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 1 Contexte - Objectif

La société « Ferme d’Akuo 8 », filiale de la société Akuo Energy, projette la création d’une
centrale photovoltaïque au sol sur la commune de Saint-Martin-de-la-Mer, à proximité du
hameau de Conforgien, aux lieu-dits le Champ Montin et Pré Devant. Un dossier d’étude
d’impact sur l’environnement a été produit et présenté à l’administration. Celle-ci a émis des
remarques, demandant notamment que soit engagée une procédure « Loi sur l’eau » au titre
de la rubrique 2.1.5.0. de la nomenclature de l’article R214-1 du Code de l’Environnement :
« Rejet d’eaux pluviales dans les eaux douces superficielles ou sur le sol ou dans le sous-sol, la
surface totale du projet, augmenté de la surface correspondant à la partie du bassin naturel
dont les écoulements sont interceptés par le projet, étant supérieure à 1 ha, mais inférieure à
20 ha ».

La surface totale du projet est de 14,6 ha. Les surfaces sur lesquelles les écoulements d’eau
seront modifiés correspondent essentiellement aux pistes de circulation dans le site, soit une
superficie de 1,4 ha environ. Le projet relève donc d’une procédure de déclaration au titre de
la Loi sur l’Eau.

Le présent document constitue le dossier de déclaration de ce projet, établi conformément à
l’article R214-32 du Code de l’Environnement. Il comprend :

 l'identification du déclarant ;

 la localisation de l’opération ;

 la description de l’opération et les rubriques de la nomenclature auxquelles elle se
rattache ;

 une note relative aux incidences de l’opération sur le milieu aquatique ;

 un  descriptif  des  moyens  de  prévention  des  incidences  et  de  surveillance  des
dispositifs mis en place ;

 les plans et figures nécessaires à la compréhension du dossier.
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 2 Identification des déclarants

Nom du déclarant :
SARL Ferme d’Akuo 8
140 avenue des Champs Élysées
75 008 PARIS
Téléphone : 01 47 66 09 90

Représentée par Monsieur Steve ARCELIN, gérant

 3 Localisation de l’opération

La localisation du projet est représentée sur les Figure 1 (extrait de la carte IGN au 1/25 000)
et Figure 2 (photo aérienne).

Les coordonnées géographiques et parcellaires sont rassemblées dans le tableau ci-dessous :

Commune Saint-Martin-de-la-Mer

Lieux-dits le Champ Montin, Pré Devant

Parcelles BD 137, BC 140

X Lambert 93 (km)    791,500

Y Lambert 93 (km) 6 682,600

Altitude (m NGF) 569 à 588 m

Superficie  totale
clôturée (m²)

14,6 ha

La superficie de 14,6 ha correspond à l’emprise  des zones clôturées. Les zones dédiées à
l’installation des  panneaux représentent  environ 13,5  ha,  la  surface réelle  des  panneaux
étant de 6,08 ha.

Les parcelles appartiennent à un propriétaire privé. Le porteur de projet a signé des accords
fonciers avec ce propriétaire. Aujourd’hui il a signé une promesse de bail avec le propriétaire
et prévoit de signer un bail emphytéotique une fois que le permis aura été délivré.

La commune de  Saint-Martin-de-la-Mer s’étend à la limite Sud-Ouest du département de
Côte d’Or, aux confins de la Nièvre.

Le projet se situe à 5 km au Sud de Saulieu et 60 km à l’Ouest de Dijon, entre les hameaux de
Conforgien et d’Island, en bordure de la RD 106. Il occupe le sommet et le versant Sud d’une
croupe dominant le ruisseau de Conforgien. Il est séparé en deux secteurs se trouvant de
part et d’autre d’un chemin de desserte, secteurs clôturés indépendamment l’un de l’autre.
Le terrain présente une pente variant entre 0 et 10 %. Il est actuellement essentiellement
occupé  par  des  prairies  permanentes,  des  prairies  temporaires  ou  des  cultures  (seigle,
triticale…). Une faible superficie (environ 0,5 ha) est occupée par un boisement de feuillus
ayant fait l’objet d’une exploitation et d’un défrichage partiel récents.
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 4 Description de l’opération et nomenclature

 4.1 L’opération

Le plan masse du projet est fourni en Figure 3.

Le projet comporte :

• 6,08 ha (60 800 m²) de panneaux ;

• 3 340 m de pistes internes (superficie 13 800 m²) ;

• 4 postes de transformation (surface totale 120 m²) ;

• 1 poste de livraison (surface 30 m²) ;

• 1 local de stockage de matériel (surface 30 m²) ;

Emmanuel SONCOURT octobre 2020 6/35
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• 2 citernes de protection incendie de 30 m³ chacune (surface totale 75 m²).

La hauteur des panneaux est comprise entre 80 cm au minimum (bord inférieur) et 3,5 m au
maximum (bord supérieur).

L’ancrage des panneaux au sol sera assuré par des pieux (vissés, battus ou scellés au béton),
des plots enterrés ou des plots hors sol, selon les caractéristiques géotechniques des terrains
(étude à réaliser).

L’entraxe entre les tables de modules sera compris entre 5 et 15 m maxi. Les surfaces situées
sous les panneaux et dans les bandes intercalaires resteront  végétalisées. Sur les surfaces
situées entre les panneaux, Akuo a développé un projet agricole composé de 4 ateliers : un
atelier poule, un atelier myrtille, un atelier ovin et un atelier d’apiculture.

Le raccordement des différentes tables aux postes de transformation et au poste de livraison
sera assuré par des câbles enterrés.

Les pistes internes se répartissent entre piste lourde et piste légère. Deux pistes lourdes sont
prévues.  La première part de la RD 106 et se dirige vers l’Ouest à travers la zone Sud de la
centrale  sur  une longueur  de 400  m.  La  deuxième se  situe dans  la  zone  Nord.  Elle  fait
quelques  dizaines  de mètres  de long et  relie  le  poste de transformation à la  citerne.  La
largeur des pistes lourdes est de  5 m. Elles seront constituées d’une couche de forme en
matériaux granulaires ou traitement de sol en place avec des liants hydrauliques, recouverte
par une couche de roulement en matériaux granulaires. Elles ne seront pas goudronnées et
resteront donc semi-perméables. La pente longitudinale moyenne de la principale piste sera
de 1,5 à 2 %. Les pistes légères longent les clôtures du site. Elles représentent un linéaire de
2 940 m et une largeur de 4 m. Elles seront constituées  d’une couche de 5 à 10 cm de
matériaux granulaires mis en place après décapage de la terre végétale et compactés. Elles
seront également semi-perméables. Leur pente pourra atteindre localement 10 %.

Il n’est pas prévu de créer de fossés de collecte des eaux de ruissellement, celles-ci étant
destinées à s’écouler de manière diffuse : les modules sont disjoints et les eaux tombant à
leur surface s’égouttent au pied de chacun d’eux, sur les surfaces végétalisées sous-jacentes.
Les  pistes  n’étant  pas  totalement  imperméables  et  présentant  des  pentes  limitées,  les
quantités de ruissellement attendues sont faibles. Les surfaces totalement imperméabilisées
sont au final très réduites. Elles se limitent aux postes de transformation, poste de livraison,
local technique et citernes, qui représentent une surface cumulée de 255 m² environ.

 4.2 Gestion des eaux pluviales

 4.2.1 Bassin versant naturel intercepté

Comme le montre la carte topographique de la Figure 1, le projet se situe au sommet d’une
butte, sur une ligne de crête. Il n’intercepte aucun bassin versant naturel.

 4.2.2 Situation actuelle

Actuellement, il n’existe sur le site aucun fossé ni ouvrage de collecte des eaux pluviales, et
les terrains ne sont pas drainés. Les seules traces de concentration d’eaux de ruissellement
sont observées en périphérie (Cf. Figure 2) :

• Au Sud-Est du site, présence d’une zone humide alimentée par de petits suintements
de nappe dans la partie basse de la parcelle BD 137. Des rigoles ont été tracées dans
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le pré pour collecter ces eaux (non classées cours d’eau au titre de la police de l’eau).
Elles s’évacuent sous le chemin du Moulin de Conforgien par un busage en béton de
300 mm de diamètre ;

• Un autre busage en béton de 300 mm de diamètre est présent sous le chemin du
Moulin de Conforgien à 200 m environ à l’Ouest du précédent. Ce busage semble ne
collecter que les eaux de la route et est très peu actif. Sa tête amont est comblée aux
trois quarts par des sédiments ;

• Au Nord du projet,  sous la  RD 106,  à  170 m à l’Ouest de l’entrée du chemin de
desserte, présence d’un busage en béton de 400 mm de diamètre. Ce busage semble
collecter essentiellement les eaux de ruissellement de la route. En dehors du fossé
longeant  le  bord  amont  de  la  route,  il  n’y  a  pas  de  trace  de  concentration
d’écoulement.  Il  n’y  a  notamment pas  de fossé marqué à l’aval  de la buse.  Cette
dernière est d’ailleurs comblée sur la moitié de sa section par des atterrissements, et
semble utilisée comme terrier par des animaux fouisseurs.

Les précipitations moyennes annuelles sont de l’ordre de 807 mm (station d’Arnay-le-Duc) à
1 160 mm (station de Saint-Léger-Vauban). La lame d’eau écoulée sur le Ternin à Tavernay est
de  445  mm/an.  La  différence  entre  précipitations  et  lame  écoulée  correspond  à
l’évapotranspiration  réelle.  Elle  serait  ici  égale  comprise  entre  360  et  720  mm/an.  Pour
mémoire, l’évapotranspiration potentielle est de 737 mm à Nevers et 854 mm à Dijon.
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Pour une surface de 14,6 ha, l’écoulement annuel peut être évalué à 65 000 m³/an, soit un
débit moyen de 2,1 l/s.

Le busage situé en aval de la zone humide collecte un bassin versant de 12,8 ha. Le  débit
moyen annuel issu de ce bassin versant est d’environ 1,8 l/s. Le débit de crue décennal de ce
bassin  peut  être  estimé  à  l’aide  de  la  formule  rationnelle.  Il  est  obtenu  en  multipliant
l’intensité  de  la  pluie  décennale  correspondant  au  temps  de  concentration  du  bassin
considéré, par la superficie du bassin versant et par un coefficient de ruissellement :

Q = C. I .A

Avec :
Q : débit
C : coefficient de ruissellement
I : intensité de la pluie sur la durée du temps de concentration, pour la période de retour
considérée
A : superficie du bassin versant
Sur le type de terrain en présence,  compte tenu de la pente et de l’occupation des sols
(essentiellement  prairie,  et  un  peu de  forêt),  il  est  usuellement  admis  un coefficient  de
ruissellement de 0,1 pour les pluies d’occurrence décennale.

Le  temps  de  concentration  dépend  de  la  superficie  du  bassin,  de  la  longueur  du
cheminement hydraulique le plus long et de sa pente. Sa valeur, calculée par les formules de
Passini ou Ventura, est de 0,17 à 0,19 h, ce qui correspond à une vitesse d’écoulement de
0,7 m/s.  La  hauteur  de la  pluie  décennale  correspondante (données Météo-France de la
station  de  Dijon-Longvic  pour  la  période  1971  -2008)  est  de  14,5  à  15,5  mm.  Le  débit
décennal obtenu est de 300 l/s. Cette valeur est cohérente avec ce qui peut transiter dans
un busage de 300 mm dans les conditions courantes  d’écoulement (conduite  en charge,
vitesse inférieure ou égale à 4 m/s, pente de la ligne d’eau inférieure à 10 %).

 4.2.3 Situation future

Dans la situation future, en l’absence de remodelage du relief du terrain, il n’y aura pas de
modification générale  du sens  d’écoulement des  eaux ni  de  la taille  des  différents sous-
bassins présents sur le site.

Le comportement des différentes surfaces vis-à-vis des eaux pluviales sera le suivant :

• Panneaux : Les eaux tombées sur les panneaux s’égouttent au bas de chaque module
photovoltaïque. Sous les panneaux, elles tombent sur un sol qui reste végétalisé. Les
rejets  demeurent donc  diffus  et  ne  conduisent  pas  à  la  formation  de  zones  de
concentration.  Les  caractéristiques  hydrauliques  des  sols  (perméabilité,  vitesse
d’écoulement) ne sont pas modifiées. On peut penser que l’ombrage des panneaux
est susceptible de réduire légèrement l’évapotranspiration des plantes sous-jacentes,
cependant, cette modification est difficile à évaluer et sans doute marginale ;

• Pistes légères : Elles résulteront d’un apport de matériau granulaire mis en place et
compacté après décapage de la terre végétale. Elles ne seront pas végétalisées, ce qui
conduira  à  en  réduire  l’évaporation.  Le  compactage  et  l’absence  de  végétation
conduiront  à  réduire  la  part  d’infiltration  et  à  augmenter  le  coefficient  de
ruissellement. Par ailleurs, la formation d’un ornièrage, même léger, est prévisible.
Celui-ci peut entraîner une concentration des écoulements au niveau des points bas
des pistes, en particulier lorsque les pistes sont obliques par rapport à la pente ;
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• Pistes  lourdes :  Elles sont constituées de tout venant de carrière mis en place et
compacté après décapage superficiel de la terre végétale. La différence par rapport
aux pistes légères réside dans l’épaisseur de la couche rapportée et dans la possibilité
du traitement du sol  en place avec  des liants hydrauliques (type chaux).  Elles ne
seront pas non plus végétalisées. Comme pour les pistes légères, cela conduira à en
réduire l’évaporation et à en augmenter le coefficient de ruissellement par rapport à
la situation actuelle ;

• Postes de transformation, poste de livraison, local de stockage, citernes : il s’agit de
surfaces imperméabilisées au sens strict.

À  l’échelle  de  l’ensemble  du  site,  on  pourra donc  observer  une  réduction  de
l’évapotranspiration  et  une  augmentation  du  ruissellement  sur  les  pistes et  les  surfaces
imperméables.

La Figure 4 indique les sens d’écoulement des eaux superficielles et les zones où risquent de
se concentrer les eaux en provenance des pistes.

 4.3 Nomenclature

Les rubriques  de  la  nomenclature  de  l’article  R214-1  auxquelles  peuvent  se  rattacher  le
projet et le régime administratif applicable sont indiqués ci-dessous :
Rubrique 2.1.5.0. : Rejet d’eaux pluviales dans les eaux douces superficielles ou sur le sol ou
dans le sous-sol, la surface totale du projet, augmentée de la surface correspondant à la
partie du bassin naturel dont les écoulements sont interceptés par le projet, étant :

➢ Supérieure ou égale à 20 ha : Autorisation
➢ Supérieure à 1 ha mais inférieure à 20 ha : déclaration

Selon la demande de la Police de l’Eau, la surface prise en compte est celle-des pistes et des
différents locaux, soit 14 100 m². On remarquera cependant que les pistes, qui constituent
l’essentiel de cette surface, ne sont pas totalement imperméables. Elles devraient plutôt être
qualifiées de semi-perméables.
Sur la base de ces surfaces, le projet est soumis à déclaration.

Rubrique  3.3.1.0. : Assèchement,  mise  en  eau,  imperméabilisation,  remblais  de  zones
humides ou de marais, la zone asséchée ou mise en eau étant :

➢ Supérieure ou égale à 1 ha : Autorisation
➢ Supérieure à 0,1 ha, mais inférieure à 1 ha : Déclaration

Une superficie de 119 m² de zone humide sera impactée par le projet, à la limite Sud-Est de
ce dernier. Compte tenu de cette surface, le projet est non concerné par cette rubrique.
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 5 Notice relative aux incidences de l’opération sur le milieu naturel

Les eaux pluviales des différentes surfaces sont rejetées de manière diffuse à la surface du
sol, depuis laquelle elles contribueront à alimenter le ruissellement ou l’infiltration.

Les milieux aquatiques concernés seront donc les milieux superficiels et souterrains.

 5.1 Description du milieu naturel

 5.1.1 Masses d’eau concernées

 5.1.1.1 Masse d’eau superficielle

Le projet se situe dans la masse d’eau FRGR0194B « Le Ternin et  ses affluents depuis  la
retenue de Chamboux jusqu’à la confluence avec l'Arroux ». Les eaux de la quasi-totalité du
site s’écoulent vers le ruisseau de Conforgien, qui passe à 200 m en aval du projet et rejoint
le Ternin en rive gauche à 500 m en aval du barrage de Chamboux. Une petite frange Nord du
site  est tributaire du ruisseau des Crots, qui se jette directement dans le lac de Chamboux
(masse d’eau FRGL013), mais ceci est marginal.

Le bassin versant du ruisseau de Conforgien s’étend sur 5,5 km ². Il est à cheval sur la Côte
d’Or et la Nièvre et englobe le hameau de Conforgien et une partie de celui de Beaumont. La
partie aval est largement forestière alors que l’amont est essentiellement occupé par des
prés et des cultures. Son écoulement est interrompu par de nombreux étangs.

L’objectif de qualité du Ternin est le bon état écologique et chimique. La qualité observée à la
station de Chissey-en-Morvan entre 2015 et 2018 varie entre bon et moyen pour les états
biologiques et écologique, bon pour les paramètres généraux et bon à très bon pour les
polluants  spécifiques.  Le  facteur  déclassant  pour  l’état  biologique est  l’indice  diatomées.
L’état chimique est bon.

 5.1.1.2 Masse d’eau souterraine

La masse d’eau souterraine ici présente est la FRGG043 « Le Morvan BV Loire ».

Le sous-sol de la région, et en particulier celui du projet, est constitué de granite. La roche
est généralement recouverte d’une couche de quelques mètres d’épaisseur de sable et argile
mélangés  issue  de  l’altération  du  granite,  appelée  « arène  granitique »  ou  « manteau
d’arène ».

Le granite sain peut être considéré comme quasiment imperméable, en revanche l’arène,
particulièrement quand elle est sableuse, peut permettre la formation d’une nappe d’eau
souterraine, alimentée par les eaux de pluie. L’eau s’écoule dans les pores qui se forment
entre les grains de sable, en suivant sensiblement la ligne de plus grande pente. Les sources
et zones humides du secteur correspondent à ce contexte. Leur localisation est liée à des
changements d’épaisseur ou de composition de l’arène. L’eau à une origine exclusivement
locale, limitée à la colline du champ Montin. Aucune origine plus lointaine n’est ici présente.
Contrairement à ce qui peut se passer dans des zones calcaires, où l’eau circule dans des
fissures élargies par dissolution, il n’existe pas de « rivière souterraine ».
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Au voisinage du projet, on note deux zones de suintement en provenance de l’arène, qui
étaient  encore  actives  début  septembre  2020,  malgré  une  situation  de  sécheresse
exceptionnelle : la zone humide située au Sud-Est du projet, et une source mentionnée par la
carte IGN dans le pré de l’Herbefie.

Illustration 1: Schéma de la nappe de l'arène granitique
(Pierre Rat, Guide géologique Bourgogne Morvan, éditions Dunod 2006)

Dans de nombreux endroits, en particulier sur le sommet de collines et en milieu forestier, le
granite sain peut affleurer sous forme de boules ou de dalles. C’est par exemple le cas sur la
petite butte située à 300 m au Nord du Champ Montin, ou dans le pré situé au Nord Est de la
RD 106, au niveau du débouché du chemin de desserte (pâture de l’Herbefie).
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Photo 6: Affleurement de granite en sous-
bois

Photo 7: Affleurement de granite dans le pré
de l'Herbefie
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 5.1.2 Utilisation des eaux

Le seul prélèvement indiqué dans la Banque Nationale des Prélèvements d’Eau (BNPE) sur la
commune de Saint-Martin-de-la-Mer est le prélèvement d’eau potable dans le barrage de
Chamboux, dont c’est la vocation. Il a été construit en 1985. Les volumes prélevés varient
entre 1,12 et 1,63 millions de m³ par an, sur un volume de retenue de 3,6 millions de m³. Ce
point de prélèvement se situe à 1,4 km au Nord-Ouest du projet. Situé sur le Ternin à l’amont
de la confluence avec le ruisseau de Conforgien, il n’y a aucune relation hydraulique entre le
barrage et le projet. Le point de prélèvement bénéficie d’une déclaration d’utilité publique
en date du 6 septembre 2010. Les périmètres de protection réglementaires définis dans le
cadre de cette DUP ne viennent pas jusqu’au site du projet (Cf. Figure 5).

Les  émergences  situées  dans  des  prés  sont  utilisées  sans  aménagement particulier  pour
l’alimentation en eau du bétail. Par le passé, certaines sources ou des puits captant la nappe
des  arènes  étaient  utilisées  pour  l’alimentation  en  eau  potable  des  populations  locales.
Malgré la mise en place du réseau de distribution et l’abandon de bon nombre des anciens
captages publics, il est probable que certains de ces points d’eau soient encore utilisés pour
l’arrosage  de  jardins,  voire  pour  l’alimentation  en  eau  domestique  d’habitations  isolées
(résidences principales ou secondaires).

 5.1.3 Zones inondables

La commune de  Saint-Martin-de-la-Mer n’est  concernée par  aucun Plan de Prévention des
Risques naturels d’Inondation  ou Territoire à Risque Important d’inondation. Un atlas des
zones inondables de la vallée de l’Arroux a été établi par la DREAL en avril 1996. La vallée du
Ternin n’a pas été prise en compte dans cet atlas.

La commune a  cependant  fait  l’objet  d’un arrêté  portant  reconnaissance de catastrophe
naturelle pour inondation et coulée de boue, relatif à un évènement survenu le 11 juillet
1984 (arrêté  du 21/09/1984).  Il  s’agit  d’un  épisode  orageux  intense  ayant  concerné  246
communes de Côte d’Or.

Le projet se situe sur une colline, à l’écart de toute vallée ou de tout vallon. Il n’intercepte les
écoulements en provenance d’aucun bassin versant extérieur. Son point le plus bas est situé
30 m plus haut que le lit du ruisseau de Conforgien.

Le projet ne se situe pas en zone inondable.

 5.1.4 Cadre naturel

L’environnement immédiat du projet est caractéristique de la mosaïque de bois, de prés et
de cultures du Morvan.

L’emprise du projet est constituée d’une zone de prairies permanentes ou temporaires, dont
certaines parties sont cultivées certaines années (seigle). Dans la partie Nord, la carte IGN
indique  un  petit  boqueteau d’environ  2 000 m².  Ce  boqueteau  a  été  défriché  et  mis  en
culture entre 2011 et 2017. Une autre zone boisée de 25 m de large et 140 m de long est
également présente dans la partie Ouest du projet. Elle a été partiellement exploitée entre
2011 et  2017,  et  son sol  décapé récemment.  Cette dernière  zone est  exclue de la  zone
d’implantation des panneaux.
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Le projet se situe dans le périmètre du Parc Naturel Régional du Morvan.

Au plan des sites inscrits et classés, le site d’étude n’accueille aucun élément de patrimoine
réglementé. En revanche, il se trouve partiellement au sein du périmètre de protection de
500 m du Château de Conforgien (MH. 1). Vestige d’un château fort du XVe siècle, cet édifice
inscrit aux Monuments Historiques le 12 juillet 1995 se localise au sud du site d’étude, dans
le hameau de Conforgien.

Dans  un  rayon  de  5  km  autour  du  site  d’étude,  9  autres  monuments  historiques  sont
recensés, dont 8 dans le centre-ville de Saulieu et 1 à Alligny-en-Morvan, à plus de 4.8 km du
site d’étude.

Un site inscrit et un site classé sont également recensés dans le centre-ville de Saulieu, à plus
de 4.8 km du site d’étude.

Aucun Site Patrimonial Remarquable (SPR) n’a été recensé.

En ce qui concerne les inventaires naturels (Cf. Figure 6), le projet est inclus dans une vaste
ZNIEFF de type 2 « Morvan central autour de la Cure et des lacs de Chaumeçon, de St-
Agnan et des Settons ». D’autres ZNIEFF de type I sont présentes aux alentours du projet, à
partir d’une distance de 2,3 km :

Noms des ZNIEFF Type Code FR Distance au site 
d’étude 

Nature des milieux 

Morvan central autour de la 
Cure et des lacs de 
Chaumencon, de St-Agnan et 
des Settons 

type II 260009933 Inclus Forêts, zones humides, milieux
aquatiques, prairies 

Ruisseau de Champcreux à 
Alligny-en-Morvan 

type I 260030382 2,3 km à l’Ouest Boisements et prairies 
bocagères 

Mines d’Alligny-en-Morvan type I 260030381 2,8 km au Sud-ouest Galeries à intérêt 
chiroptérologique (hibernation) 

Vallée du Cousin amont type I 260015473 3,3 km à l’Ouest Zones humides, bocage et 
boisements 

Bocage et mares entre Liernais 
et Saint-Martin-de-la-Mer 

type I 260030344 3 km à l’Est Bocage, prairies et cultures, 
mares 
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Photo 8: Décapage du sol à l'emplacement
d'une ancienne zone boisée
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Noms des ZNIEFF Type Code FR Distance au site 
d’étude 

Nature des milieux 

Prairies et bocage à Saulieu et 
au Sud de Villargois 

type I 260030302 4,5 km au Nord Prairies bocagères, mares 

Vallée et bassin amont du Serein type II 260030484 4,5 km au Nord Forêts, zones humides, milieux
aquatiques, prairies, pelouses 
sèches, falaises 

Teureau Brunot type I 260006348 4,1 km au Sud Landes et pelouses sèche, 
rochers 

ZNIEFF de type I « Ruisseau de Champcreux à Alligny-en-Morvan » - n°260030382 
Cette zone est composée d’un vallon couvert de boisements et de prairies bocagères. Elle est
d’intérêt régional  pour ses habitats humides et la faune aquatique associée.  Les espèces
déterminantes  ayant  permis  la  délimitation de  cette zone sont  la  Grenouille  agile  (Rana
dalmatina) et la Truite commune (Salmo trutta).

• ZNIEFF de type I « Mines d’Alligny-en-Morvan » n°260030381 
Cette  zone  est  composée  d’un  coteau  couvert  de  boisements  et  de  prairies  bocagères
surplombant une ancienne mine. Ce site est d’intérêt régional pour sa faune, en effet, deux
galeries  de  mines  accueillent  des  colonies  hibernantes  de  Petit  rhinolophe  (Rhinolophus
hipposideros)  et de Grand Murin (Myotis myotis). Ces chauves-souris utilisent les bordures
boisées, les prairies et les haies pour leur alimentation en sortie de cavité.

• ZNIEFF de type I « Vallée du Cousin amont » - n°260015473 
La vallée du Cousin amont prend en compte les principaux milieux humides caractéristiques
du Haut-Morvan et présente un intérêt patrimonial de niveau régional. Cette zone, d’une
altitude de 530 à 630 m, est caractérisée par des espèces végétales et animales témoignant
d’influences climatiques différentes. Les étangs sont riches en habitats remarquables, tels
que les berges exondées, les radeaux tourbeux et les herbiers aquatiques des eaux acides. Ils
accueillent de nombreuses espèces déterminantes pour l’inventaire ZNIEFF. Les cours d’eau
acides et pauvres en éléments nutritifs, et leurs abords, présentent des habitats d’intérêt
communautaire  (herbiers  aquatiques,  ripisylves,  mégaphorbiaies).  Au  fond des  callons  et
vallées,  alimentés  par  de nombreuses  sources  latérales,  s’expriment  des  habitats  à  forte
valeur  patrimoniale  tels  que  les  prairies  tourbeuses,  les  tourbières  et  les  bois  tourbeux
abritant des espèces remarquables.

• ZNIEFF de type I « Bocages et mares entre Liernais et Saint-Martin-de-la-Mer » - 
n°260030344 
Ce site s’intègre dans un paysage de plateau bocager, d’une altitude de 475 – 500 mètres,
assurant la transition entre le Bas-Morvan et le Pays d’Arnay. Plusieurs espèces d’amphibiens
déterminants pour l’inventaire ZNIEFF se reproduisent au niveau d’un réseau dense de mares
et utilisent les haies et les bosquets environnants pour leur hivernage.

• ZNIEFF de type I « Prairies et bocages à Saulieu et au Sud de Villargois » - n°260030302 
Le site est entièrement occupé par des prairies bordées de haies. Les fonds de vallons sont
riches  en  végétation  hygrophile.  Les  prairies,  majoritairement  pâturées  jouent  un  rôle
important dans la reproduction de trois espèces d’amphibiens déterminants pour l’inventaire
ZNIEFF  :  le  Triton  crêté  (Triturus  cristatus),  la  Rainette  arboricole  (Hyla  arborea)  et  le
Grenouille agile (Rana dalmatina). Leurs habitats vitaux comprennent un réseau de mares
prairiales pour la reproduction, ainsi que des haies et petits bois pour l’hivernage.
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• ZNIEFF de type I « Teureau Brunot » n°260006348 
La  zone  occupe  une  butte  granitique  couverte  de  boisements,  de  landes  sèches  et  de
rochers. Ce site est d’intérêt régional pour ses milieux secs et les espèces de faune et de flore
qui y sont liés.

• ZNIEFF de type II « Morvan central autour de la Cure et des lacs de Chaumencon, de St-
Agnan et des Settons » - n°260009933 
La ZNIEFF de type  II  du  Morvan central,  qui  recouvre  plus  de 52 000 ha,  comprend une
grande diversité de milieux liés à l’eau en lien avec le réseau hydrographique dense de la
région et sa couverture forestière : prairies humides, tourbières, étangs et lacs réservoirs,
landes, aulnaies, hêtraies, chênaies De nombreuses espèces de faune ou de flore protégée
ou patrimoniales en Bourgogne sont présentes comme la Moule perlière, le Lézard vivipare,
le Cuivré écarlate, le Cincle plongeur pour la faune ou le Flûteau nageant et la Canneberge
pour la flore.

• ZNIEFF de type II « Vallée et bassin amont du Serein » - n°260030484 
À  cheval  entre  le  Bas-Morvan  oriental  granitique,  l’Auxois  et  la  Terre  Plaine  (argiles  et
marnes), le territoire appelé « Bassin du Serein amont » comprend : 
• La large vallée du Serein amont et la plaine associée sur les argiles et marnes liasiques,
dominée par les prairies bocagères avec quelques cultures,

•  Des  petites  vallées  granitiques  (Serein  aval,  ruisseaux  affluents),  où  alternent  petits
boisements et bocages,

• Des plateaux granitiques, où de vastes massifs boisés côtoient des prairies bocagères et
quelques plans d’eau comme l’étang de Chénomène,

• Le rebord de la cuesta des calcaires d’âge Jurassique moyen de l’Auxois, sur la frange est du
site, avec ses bois,  ses prairies sèches et falaises, avec les espèces animales et végétales
inféodées à ces milieux.

La zone Natura 2000 la plus proche est la zone Natura 2000 Directive habitats « Ruisseaux
patrimoniaux et milieux tourbeux et paratourbeux de la haute vallée du Cousin  », située à
3,3 km l’Ouest du projet. Elle recouvre en grande partie la ZNIEFF de type 1 de la vallée du
Cousin amont. Elle occupe une superficie de 1 500 ha, répartis en 8 entités distinctes situées
sur 8 communes de Côte d’Or, de la Nièvre et de l’Yonne. Ce site est une Zone Spéciale de
Conservation désignée du fait de la présence de nombreux habitats d’intérêt communautaire
liés  aux  milieux aquatiques et  tourbeux.  Il  héberge  plusieurs  espèces  de faune  d’intérêt
communautaire dont la Loutre, le Sonneur à ventre jaune, le Damier de la Succise, l’Agrion de
Mercure et deux espèces de flore.

Les zones humides de plus de 11 ha ont fait l’objet d’un inventaire régional  lancé par la
DIREN en 1999, et réalisé par CAEI. 

Les données disponibles sur le département de la Côte-d’Or ont été complétées par une
étude de Mosaïque Environnement (pilotage DDAF21 pour le compte de la MISE) réalisée en
2008, portant sur les zones humides de plus de 4 ha.
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De nombreuses zones humides ont été identifiées à proximité directe du projet, autour du
ruisseau de Conforgien. La zone située au Sud-Est du projet (environ 2,4 ha de la parcelle
BC 137)  fait  partie de cet ensemble de zones humides (Cf.  Figure 7).  Cette zone humide
présente en bordure Sud-Est du projet est nommée « Champ montin » et sa superficie totale
est de 8,4 ha.

Un diagnostic des zones humides a été réalisé en août 2020 par ECO-STRATEGIE pour le
compte d’Akuo Energy. Cette étude est reproduite en Annexe A. Elle permet de préciser les
contours  (Cf.  Figure 8),  les  caractéristiques et  le  fonctionnement des  zones humides aux
abords du projet.

La zone humide relevée selon les critères pédologique et floristique est alimentée par deux
suintements et des ruissellements diffus.

Le premier suintement sort d’un ourlet nitrophile dans le boisement de Chênaie-charmaie. Il
alimente des ruissellements circulant au sein de la zone humide (ruissellements principaux =
écoulement d’eau permanent), dans la prairie pâturée plus au Sud-Est, où il se divise en deux
bras. L’un se prolonge vers le Sud-Ouest et le second vers le Sud-Est.

Le second suintement, situé à l’Est de la zone, forme notamment un ru (ruisselet) s’écoulant
le long de la haie de la limite Est du projet.

Cette zone humide, qui occupe les talwegs (fond de vallon) de la parcelle, est également
alimentée en eau par les eaux de ruissellements plus diffuses (lors de phénomènes pluvieux
= écoulements temporaires).

Une  étude  d'impact  environnemental  a  été  réalisé  sur  ce  site  et  a  révélé  la  présence
d'espèces de faune et de flore protégées ou patrimoniales. Akuo a mis en place des mesures
d'évitements et  de réductions qui  sont  présentées  dans l'étude d'impact.  Après mise en
œuvre de ces mesures, 119 m² de zone humide resteront impactés par le projet, soit 0,14 %
de la surface totale de la zone humide.

 5.2 Incidence sur le milieu aquatique

Les  incidences  sur  le  milieu  aquatique  sont  évaluées  pour  les  milieux  superficiel  et
souterrain, en phase travaux et en phase exploitation. Cependant, compte tenu de la faible
importance  des  travaux  de  terrassement,  l’incidence  quantitative  en  phase  travaux sera
limitée. En revanche, la phase travaux sera examinée au plan qualitatif.

 5.2.1 Incidence sur le milieu superficiel

 5.2.1.1 Incidence quantitative

Dans la situation future, le comportement des surfaces vis-à-vis des eaux pluviales sera le
suivant :

• Panneaux :  Les  eaux  tombées  sur  les  panneaux  s’égouttent  sur  le  sol  au  bas  de
chaque  module  photovoltaïque.  Les  caractéristiques  hydrauliques  des  sols
(perméabilité,  vitesse  d’écoulement)  ne  sont  pas  modifiées.  On  peut  penser  que
l’ombrage des panneaux est susceptible de réduire légèrement l’évapotranspiration
des plantes sous-jacentes, cependant, cette modification est difficile à évaluer et sans
doute marginale.  Les ancrages sont ponctuels et  présentent une surface faible au
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regard de celle des panneaux. On considérera donc que l’installation de panneaux n’a
pas d’incidence sur l’écoulement des eaux superficielles ;

• Pistes légères et lourdes : Elles sont constituées de tout venant de carrière mis en
place et  compacté  après  décapage superficiel  de  la terre végétale.  L’épaisseur de
matériau  apporté  sera  variable  selon le  type  de piste.  Sous  les  pistes  lourdes,  le
terrain en place pourra éventuellement faire l’objet d’un traitement avec des liants
hydrauliques (type chaux).  Ce type de traitement est  réservé aux sols  argileux de
faible portance. Sur ce type de sol, il n’entraîne pas de réduction de perméabilité. En
soi, les touts venants de carrière sont relativement perméables. En revanche, il est
vraisemblable  que  le  compactage  conduira  à  réduire  la  part  d’infiltration  et  à
augmenter  le  coefficient  de  ruissellement.  L’appréciation  de  ce  coefficient  est
délicate.  On  propose  de  retenir  une  valeur  de  0,5.  Les  pistes  ne  seront  pas
végétalisées, ce qui conduira à en réduire l’évaporation. Par ailleurs, la formation d’un
ornièrage,  même léger,  est  prévisible,  surtout  sur  les  pistes  légères.  Celui-ci  peut
entraîner une concentration des écoulements au niveau des points bas des pistes, en
particulier lorsque les pistes sont obliques par rapport à la pente. Dans le cas présent,
les pistes sont presque tout le temps parallèles ou perpendiculaires aux courbes de
niveau.  Lorsqu’elles sont obliques, cela est en partie dans des zones de faible pente.
Seuls 250 m présentent un tracé oblique dans des zones de pente significative ;

• Postes de transformation, poste de livraison, local de stockage, citernes : il s’agit de
surfaces imperméabilisées au sens strict. Leur coefficient de ruissellement sera donc
considéré égal à 0,9.

Sur l’ensemble du site, on va donc observer :

➢ À  l’échelle  annuelle,  une  réduction  de  l’évapotranspiration  sur  les pistes  et  les
surfaces  imperméables,  se  traduisant  par  une augmentation des  écoulements.  En
l’absence d’évapotranspiration,  on peut  estimer que 90 % de la  pluie  annuelle  va
ruisseler sur ces surfaces. Si l’on admet une pluie annuelle de 980 mm (moyenne des
stations  d’Arnay-le-Duc  et  Saint-Léger-Vauban),  les  écoulements  atteindraient
882 mm, contre 445 mm actuellement (lame d’eau écoulée sur le Ternin à Tavernay),
soit un excédent de 437 mm/an. Rapporté aux surfaces non végétalisées (14 100 m²),
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cela  représente  un  surcroît  d’écoulement  de  6 160 m³/an  (0,20  l/s)  et  une
augmentation de 9 % par rapport à la situation actuelle ;

➢ À l’échelle de la pointe de crue, une augmentation du ruissellement sur les pistes
lourdes et légères ainsi  que sur les surfaces imperméables, se traduisant par une
augmentation  des  pointes  de  ruissellement.  Sur  ces  surfaces,  le  coefficient  de
ruissellement des fortes pluies passe d’une valeur de 0,1 à une valeur de 0,5 à 0,9
selon les surfaces.

Le bassin versant de la  zone humide collecte 7,1 ha de la centrale, la totalité de la piste
lourde et 1 300 m de piste légère. Ce sera le point de rejet le plus impacté par le projet,
puisqu’il collecte à lui tout seul la moitié de la superficie du projet, et plus de la moitié de la
superficie de pistes (7 200 m² sur un total de 13 800 m²). Il comprend également 3 postes de
transformation,  le  poste  de  livraison,  un  local  de  stockage  et  une  citerne.  Le  reste  des
surfaces de la centrale se répartit vers 6 autres points bas. Sur le secteur de la zone humide,
le  surcroît  annuel  d’écoulement sera  de  3 230 m³/an  (0,10 l/s),  ce  qui  représente  une
augmentation  de  5 %  par  rapport  à l’écoulement  actuel.  Pour  l’évaluation  de  la  pointe
décennale, on prend en compte un coefficient de ruissellement de 0,9 sur 188 m² (locaux
divers  et  citerne),  0,5 sur  7 200  m²  (pistes)  et  inchangé  sur  le  reste  des  surfaces.  Le
coefficient de ruissellement moyen est de 0,12, et le débit de pointe décennale de 369 l/s,
soit une augmentation de  23 % par rapport à la situation actuelle. Le surcroît de volume
ruisselé pour l’évènement décennal de 0,18 h est de 45 m³. À noter que les écoulements en
provenance de la centrale rejoindront la zone humide par 2 points différents, ce qui répartit
l’accroissement de débit et en réduit l’incidence.

Concernant les zones humides, le projet impactera directement 119 m² de zone humide
fonctionnelle qui seront détruits. Cette surface sera soustraite à l’extrémité amont de la zone
humide  de  «  Champ  Montin  »,  d’une  superficie  totale  de  8,4  ha.  La  surface  assainie
représente 0,14 % seulement de la superficie de la zone humide. De plus, les écoulements
en provenance de cette zone ne seront  pas  supprimés ou détournés,  et  il  n’y  aura pas
d’impact induit sur le reste de la zone humide. La zone humide préservée sera exclue du
projet et des surfaces dont Akuo aura la maîtrise foncière. Elle continuera à être exploitée
comme aujourd’hui pour le pâturage du bétail, sans aucune modification.

 5.2.1.2 Incidence qualitative

En phase travaux, Il existe un risque de dégradation de la qualité des eaux, comme sur tout
chantier de terrassement ou d’aménagement. Deux types de risque peuvent être identifiés :

✔ Un  risque  de  type  « chronique »,  lié  aux  mouvements  de  terre  et  à  la  mise  en
suspension  dans  l’eau  de  particules  fines  issues  du  terrain  (argiles,  limons).  Ces
particules  ne  sont  pas  intrinsèquement  polluantes,  et  sont  par  ailleurs  présentes
naturellement dans les eaux de ruissellement, en particulier dans les zones cultivées.
Elles  peuvent  être  responsables  d’un  colmatage  du  lit  des  cours  d’eau  ou  d’un
comblement progressif des zones humides et étangs. Sur le projet, les mouvements
de terres seront limités et ponctuels, car il n’y aura pas de décapage généralisé des
sols. Les terrassements seront limités à l’emplacement  des pistes, et au niveau des
plots de fondation (selon la méthodologie retenue à l’issue de l’étude géotechnique).
Ce risque est donc modéré ;
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✔ Un risque de type accidentel, lié à la présence d’engins de chantiers (huile, gasoil…), à
la base vie du chantier (sanitaires) et au risque d’incendie. Ce risque est jugé faible.

En phase exploitation, la centrale n’aura aucune incidence qualitative. Elle ne consomme ni
ne rejette aucun fluide susceptible de générer une pollution des eaux. En particulier, il n’est
prévu l’usage d’aucun détergent pour nettoyer la surface des panneaux, ni d’aucun pesticide
pour traiter la végétation. Il existe un risque de pollution accidentelle en cas d’incendie (eaux
d’extinction), en cas de fuite d’huile de refroidissement des transformateurs, ou en cas de
déversement accidentel de solvant ou de peinture lors des travaux d’entretien. Ce risque est
jugé faible.

 5.2.2 Incidence sur le milieu souterrain

La nappe circulant dans les arènes sableuses surmontant le socle granitique est peu profonde
et alimentée uniquement par les infiltrations locales.  Au plan quantitatif,  la réduction de
l’évapotranspiration au niveau des pistes et des surfaces imperméabilisées, et l’augmentation
globale des termes du bilan hydrique tendent plutôt vers une augmentation de la quantité
d’eau disponible pour l’infiltration. Cette incidence est difficile à évaluer, car elle dépend de
la répartition des écoulements totaux entre ruissellement et infiltration, répartition qui n’est
pas connue. À titre indicatif, si l’on admet que l’infiltration représente 20 % des écoulements
totaux, le surcroît de volume infiltré à l’échelle du site représenterait un volume de 1  230 m³/
an,  soit  une  lame  d’eau  moyenne  de  8  mm. À  noter  que  ce  surcroît  d’alimentation
constituera un impact positif pour la zone humide située à l’aval.

Les  dimensions  des  fondations,  leur  caractère  ponctuel  et  leur  espacement  sont  telles
qu’elles ne sont pas susceptibles de créer un barrage aux écoulements souterrains.

Les tranchées creusées pour enterrer les câbles peuvent modifier les circulations d’eau de
subsurface. Si les matériaux de remblaiement sont plus perméables que le terrain encaissant,
la tranchée peut se comporter comme un drain, l’effet étant plus important si la tranchée
présente une pente importante. A contrario, si les matériaux de remblaiement sont moins
perméables  que  l’encaissant,  la  tranchée  peut  constituer  un  barrage  aux  écoulements
souterrains, surtout si  la tranchée est perpendiculaire à la pente. Dans les deux cas, cela
suppose que les écoulements d’eau se fassent dans une tranche de profondeur inférieure à
60-80 cm, ce qui ne peut se rencontrer que dans les parties basses du projet, en particulier
près de la zone humide.

Dans le cas présent, les tranchées seront remblayées avec leurs déblais, ce qui réduit les
risques d’un contraste de perméabilité fort.  Une exception peut être observée en cas de
passage de la tranchée dans de la roche massive. Si elle est remblayée avec des matériaux
concassés, ceux-ci auront une perméabilité forte au regard de la roche massive, quasiment
imperméable.  Cette situation devrait  plutôt  se  rencontrer  sur  les  points  hauts,  dans  des
zones où les circulations d’eau sont faibles. Si des affleurements rocheux sont rencontrés à
mi-pente ou dans le bas des versants, les roches brisées seront mélangées à de l’argile ou à
des  limons  pour  en  réduire  la  perméabilité  (l’utilisation de  limons  ou  d’argiles  seuls  est
également possible dans ces zones).

Il n’est pas attendu d’incidence qualitative sur les eaux souterraines.

Au vu de ces différents éléments, il  apparaît que les incidences sur les eaux souterraines
seront faibles. La légère augmentation de l’alimentation de la nappe constituera un impact
positif pour la zone humide située à l’aval.
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 5.3 Incidence du projet sur les zones Natura 2000

Une évaluation de l’incidence sur le réseau Natura 2000 a été réalisée dans le cadre de
l’étude d’impact sur l’environnement du projet de centrale photovoltaïque. Cette évaluation
est reproduite en Annexe B du présent document.

Les zones Natura 2000 les plus proches sont (Cf. Figure 6) :

 la zone Natura 2000 Directive habitats « Ruisseaux patrimoniaux et milieux tourbeux
et paratourbeux de la haute vallée du Cousin », située à 3,3 km l’Ouest du projet ;

  la  zone  Natura  2000  Directive  habitats  «  Gîtes  et  habitats  à  chauve-souris  en
Bourgogne », dont l’entité la plus proche est située à 6,5 km au Nord-Est du projet » ;

 la zone Natura 2000 Directive habitats « Tourbière du Vernay et prairies de la vallée
du Vignan », située à 7,4 km à l’Ouest du projet ».

Le  site  d’implantation  du  projet  de  centrale  photovoltaïque  ne  comprend aucun  habitat
d’intérêt communautaire.

Le projet est  éloigné de ces sites Natura 2000  d’au moins 3,3 km. Il  n’entretient aucune
relation hydraulique ou hydrogéologique directe ou indirecte avec les sites Natura 2000, qui
sont situés dans des bassins versant différents (bassin Seine-Normandie). La centrale sera
séparée de ces sites par de larges espaces agricoles et naturels. De plus, l’aire d’influence du
projet se limite au site d’étude et ses abords immédiats.

Le projet se situe potentiellement dans le territoire de chasse de Grands murins présents
dans la zone « Gîtes et habitats à chauve souris »,  ce territoire pouvant s’étendre jusqu’à
25 km des gîtes. L’incidence du projet sur les populations de chiroptères est détaillé dans
l’étude d’impact, chapitre VII.2.6.2. « Étude chiroptérologique ». Les incidences du projet sur
les Grands murins seront réduites : les haies et les fourrés sont intégralement préservés par
le projet, qui évite également les boisements et leurs lisières. Les individus de Grands murins
issus du site Natura 2000 éviteront probablement le site pendant la phase de travaux, qui
entraînera possiblement une diminution de la quantité de proies. Cette altération temporaire
de la ressource alimentaire en phase travaux (environ 6 mois)  s’étend sur une superficie
négligeable au regard du vaste territoire de chasse de l’espèce.  Par ailleurs,  la phase de
travaux  n’entraînera  pas  de  mortalité  pour  ces  individus,  qui  pourront  continuer  de
fréquenter le site en transit (aucune perturbation nocturne n’aura lieu, les travaux ayant lieu
en journée). En phase d’exploitation, la centrale et son nouveau couvert herbacé attireront à
nouveau les insectes, et pourront servir de zone de chasse aux Grands murins venant du site
Natura 2000.

Aussi,  le  projet  de  parc  photovoltaïque  n’aura  pas  d’incidence  directe  ou  indirecte
significative sur les habitats ou les espèces d’intérêt communautaire de ces différents sites.

 5.4 Orientations du SDAGE

La commune de St-Martin-de la Mer se situe à cheval sur la ligne de partage des eaux entre
les bassins Seine-Normandie et Loire-Bretagne.

Le projet proprement dit se situe dans le bassin de la Loire, sous bassin Allier-Loire amont.
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Le SDAGE  Loire-Bretagne  2016-2021 a  été  approuvé  le  18  novembre 2015.  Il  identifie
14 orientations :

1. Repenser les aménagements de cours d’eau ;

2. Réduire la pollution par les nitrates ;

3. Réduire la pollution organique et bactériologique ;

4. Maîtriser et réduire la pollution par les pesticides ;

5. Maîtriser et réduire les pollutions dues aux substances dangereuses ;

6. Protéger la santé en protégeant la ressource en eau ;

7. Maîtriser les prélèvements d’eau ;

8. Préserver les zones humides ;

9. Préserver la biodiversité aquatique ;

10. Préserver le littoral ;

11. Préserver les têtes de bassin versant ;

12. Faciliter  la  gouvernance  locale  et  renforcer  la  cohérence  des  territoires  et  des
politiques publiques ;

13. Mettre en place des outils réglementaires et financiers ;

14. Informer, sensibiliser, favoriser les échanges.

Deux de ces orientations peuvent concerner le projet : Préservation des zones humides et
préservation des têtes de bassin versant.

Deux dispositions sont à considérer dans le cadre du projet :

• 3D1 : Prévenir le ruissellement et la pollution des eaux pluviales dans le cadre des
aménagements.  Le  projet  n’entraîne pas  l’imperméabilisation  de  surfaces
significatives.  Les pistes gardent un caractère semi-perméable. Les rejets sont diffus,
aucun fossé ou autre dispositif de collecte n’est mis en place. Aucune émission de
polluant n’est prévue en situation normale, et les risques accidentels sont faibles ;

• 8B1 : Les maîtres d’ouvrage de projets impactant une zone humide cherchent une
autre implantation à leur projet, afin d’éviter de dégrader la zone humide. La plus
grande partie de la zone humide de « Champ Montin » a été exclue du projet. Seuls
119 m² seront atteints. Il n’est pas prévu de mesures compensatoires car la superficie
concernée par l’impact résiduel est très faible au regard de la surface totale de la
zone  humide  (0,14%).  De plus,  les  écoulements  en  provenance de cette zone  ne
seront pas supprimés ou détournés, et il n’y aura pas d’impact induit sur le reste de la
zone humide. ;

Les dispositions relatives à la préservation des têtes de bassin (inventaire des zones tête de
bassin,  hiérarchisation,  définition  des  objectifs,  sensibilisation)  relèvent  des  SAGE.  En
l’absence de SAGE sur le bassin Arroux-Bourbince, elles ne sont actuellement pas mises en
œuvre dans le secteur du projet.

Au vu de ces éléments, le projet de parc photovoltaïque est compatible avec les objectifs
du SDAGE.
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 5.5 Le SAGE Arroux-Bourbince

L’état initial du SAGE « Arroux-Bourbince » a été publié en décembre 2013.

Il couvre une superficie de 3 180 km², à la limite de partage des eaux entre la Loire (dont il
fait partie, en tête de bassin), la Seine et le Rhône. Il concerne trois départements.

Une décision préfectorale à mis fin a son élaboration en juillet 2015, ce SAGE est à ce jour
abandonné.
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 6 Mesures  correctives,  mesures  compensatoires  et  moyens  de
surveillance

Le maintien de la végétation sur le  site,  et  son entretien par un pâturage extensif  ou la
plantation de myrtilliers constituent des mesures contribuant à éviter un impact qualitatif sur
les eaux (lutte contre l’érosion, absence de produits phytosanitaires).

Les transformateurs refroidis à l’huile seront placés sur des bacs de rétention permettant de
récupérer les huiles en cas de fuite accidentelle.

La non imperméabilisation totale des pistes permet de limiter les pointes de ruissellement.

En  phase  chantier,  l’utilisation  d’engins  en  bon  état  d’entretien  et  le  respect  de  la
réglementation générale permettront de limiter les risques de pollution accidentelle. En cas
de maintenance des engins sur site, elle sera réalisée sur une aire étanche ou sur bac de
rétention mobile. Une attention particulière sera accordée aux risques de déversement de
carburant lors des opérations de ravitaillement. Le chantier disposera à titre préventif de kits
anti-pollution (poudre, boudins et nappes de produits absorbants pour hydrocarbures) et
d’extincteurs  de  première  intervention.  La  zone  humide  sera  protégée  des  matières  en
suspension  en  provenance  du  chantier  par  la  mise  en  place  de barrages  constitués  de
boudins de type coco, de géotextile soutenu par des piquets ou de ballots de paille. Ces
barrages  pourront  également  permettre  de  réduire  les  risques  liés  à  d’éventuelles  eaux
d’extinction d’incendie. En début de chantier, une visite sera organisée en période pluvieuse
avec un spécialiste de la gestion des eaux pour vérifier l’efficacité du dispositif et l’adapter si
besoin. Les sanitaires de la base vie seront équipés de bacs étanche vidangés aussi souvent
que nécessaire pour éviter leur débordement. L’utilisation de WC secs est également une
option possible.

Pour ralentir l’écoulement des eaux superficielles en phase d’exploitation, des merlons de
terre seront mis en place aux points bas de la piste légère situés dans le bassin d’alimentation
de la zone humide.

Les parties de piste obliques par rapport à la pente seront traitées de manière à éviter de
canaliser les eaux vers leur point bas, en particulier dans les tronçons présentant une pente
supérieure à 5 % : profil en travers suffisamment incliné vers l’aval, mise en place de revers
d’eau (rigoles transversales) en bois ou en métal tous les 25 m.

Les tranchées de câbles seront remblayées avec de matériaux de perméabilité équivalente à
celle  des  terrains  en  place,  ce  qui  sera  assuré  par  l’utilisation  des  déblais  pour  le
remblaiement des fouilles. En cas de terrassement dans la roche massive dans des zones
situées à mi-pente ou en bas de pente, les tranchées seront remblayées avec des matériaux
peu perméables (argile ou limons purs ou en mélange avec la roche concassée).

La zone humide,  qui  sera préservée sur la quasi-totalité de son étendue,  sera exclue du
projet et des surfaces  dont Akuo aura la maîtrise foncière. Elle continuera à être exploitée
comme  aujourd’hui  pour  le  pâturage  du  bétail,  sans  aucune  modification.  Étant  hors
périmètre du projet, Akuo ne pourra intervenir sur cette zone.
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Observations sur l'utilisation du document

Ce document, ainsi que les figures et toutes autres pièces annexées constituent un ensemble indissociable. En
conséquence,  l’utilisation  qui  pourrait  être  faite  d’une  communication  ou  reproduction  partielle  de  ce
document  ainsi  que  toute  interprétation  au-delà  des  énonciations  de  l’auteur  ne  saurait  engager  la
responsabilité de celui-ci. Il en est de même pour une éventuelle utilisation à d’autres fins que celles définies
pour la présente prestation.

L’utilisation  de  ce  document  par  le  client  suppose  le  paiement  préalable  de  la  totalité  de  la  prestation
correspondant.

La prestation a été réalisée à partir d’informations extérieures non garanties par l’auteur. Sa responsabilité ne 
saurait être engagée en la matière.
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Figure 1 : Implantation sur fond de carte IGN
Source : geoportail.gouv.fr

Projet 



Ferme d’Akuo 8
Projet de centrale photovoltaïque au sol à St-Martin-de-la-Mer (21) – Dossier Loi sur l’Eau

N° Ra-ES-2020-07-07/C

Emmanuel SONCOURT octobre 2020 27/35

Figure 2 : Implantation sur photo aérienne
Source : geoportail.gouv.fr
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Figure 3 : Plan masse du projet
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Figure 4 : Écoulement des eaux sur le site après aménagement
Fond : geoportail.gouv.fr
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Figure 5 : Périmètres de protection des captages d’alimentation en eau potable
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Figure 6 : Contexte naturel

Projet 



Ferme d’Akuo 8
Projet de centrale photovoltaïque au sol à St-Martin-de-la-Mer (21) – Dossier Loi sur l’Eau

N° Ra-ES-2020-07-07/C

Emmanuel SONCOURT octobre 2020 32/35

Figure 7 : Localisation générale des zones humides
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Figure 8 : Zone humides au voisinage du projet
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Figure 9 : Mesures correctives
Fond : geoportail.gouv.fr

LEGENDE

Barrage filtrant (phase chantier)

Merlon de terre (phase exploitation)

Mise en place de revers d’eau au travers 
de la piste



Ferme d’Akuo 8
Projet de centrale photovoltaïque au sol à St-Martin-de-la-Mer (21) – Dossier Loi sur l’Eau

N° Ra-ES-2020-07-07/C

Emmanuel SONCOURT octobre 2020 35/35

Figure 10 : Localisation des prises de vue
Fond : geoportail.gouv.fr
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Annexe A : Diagnostic des zones humides

(33 pages)
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II. METHODOLOGIE 

II.1. Méthodologie de l’état initial 

II.1.1 L’état initial, un état de référence des enjeux et sensibilités 

d’un territoire 

Source : Ministère De L’écologie, du Développement Durable, des Transports et du Logement – 

Installations photovoltaïques au sol – Guide de l’étude d’impact.  

D’après le guide de l’étude d’impact des installations photovoltaïques au sol (MEDDTL, 2011) : 

• L’enjeu représente pour une portion du territoire, compte tenu de son état actuel ou prévisible, 

une valeur au regard de préoccupations patrimoniales, esthétiques, culturelles, de cadre de vie 

ou économiques. Les enjeux sont appréciés par rapport à des critères tels que la qualité, la 

rareté, l’originalité, la diversité, la richesse, etc. L’appréciation des enjeux est indépendante 

du projet : ils ont une existence en dehors de l’idée même d’un projet ; 

• La sensibilité exprime le risque que l’on a de perdre tout ou partie de la valeur de l’enjeu du 

fait de la réalisation du projet. Il s’agit de qualifier et quantifier le niveau d’impact potentiel du 

projet sur l’enjeu étudié : ici la sensibilité à été utilisée seulement pour le paysage et le 

patrimoine. 

L’analyse de l’état initial n’est pas un simple recensement des données brutes caractérisant un 

territoire (les enjeux). Il est, avant tout, une analyse éclairée de ce territoire, par la 

hiérarchisation des enjeux recensés, en les confrontant aux différents effets potentiels d’un projet de 

type photovoltaïque, pour en déduire la sensibilité du site vis-à-vis d’un tel projet. 

Echelle de valeur de l’enjeu utilisée dans cette étude : 

Nul Très faible Faible Modéré Fort Très fort 

II.1.2 Règlementation des zones humides 

Selon l’article L.211-1 du code de l’Environnement, les zones humides sont définies ainsi : ce sont 

« les terrains exploités ou non, habituellement inondés ou gorgés d'eau douce, salée ou saumâtre de 

façon permanente ou temporaire ; la végétation, quand elle existe, y est dominée par des plantes 

hygrophiles pendant au moins une partie de l'année ».  

La définition repose ainsi sur trois points :  

• La présence d’eau au moins une partie de l’année ; 

• La présence d’une végétation hygrophile, espèces adaptées aux sols saturés en eau ou à la 

submersion ; 

• Le type de sol : un sol hydromorphe (sol saturé en eau). 

L’arrêté du 24 juin 2008 modifié par l’arrêté du 1er octobre 2009 ainsi que la circulaire d’application du 

18 janvier 2010 précisent les modalités de définition et de délimitation de ces zones humides.  

Selon l’arrêté du 1er octobre 2009, une zone est considérée comme humide si elle présente l'un des 

critères suivants : 

« 1° Les sols correspondent à un ou plusieurs types pédologiques, exclusivement parmi ceux 

mentionnés dans la liste figurant à l'annexe 1.1 et identifiés selon la méthode figurant à l'annexe 1.2 

au présent arrêté. Pour les sols dont la morphologie correspond aux classes IV d et V a, définis d'après 

les classes d'hydromorphie du groupe d'étude des problèmes de pédologie appliquée (GEPPA, Groupe 

d'Etude pour les Problèmes de Pédologie Appliquée, 1981 ; modifié), le préfet de région peut exclure 

l'une ou l'autre de ces classes et les types de sol associés pour certaines communes, après avis du 

conseil scientifique régional du patrimoine naturel.  

« 2° Sa végétation, si elle existe, est caractérisée par : 

« ― soit des espèces identifiées et quantifiées selon la méthode et la liste d'espèces 

figurant à l'annexe 2.1 au présent arrêté complétée en tant que de besoin par une liste 

additionnelle d'espèces arrêtées par le préfet de région sur proposition du conseil scientifique 

régional du patrimoine naturel, le cas échéant, adaptée par territoire biogéographique ; 

« ― soit des communautés d'espèces végétales, dénommées " habitats ”, 

caractéristiques de zones humides, identifiées selon la méthode et la liste correspondante 

figurant à l'annexe 2.2 au présent arrêté. » 

D’après l’arrêté : 

« L’examen du sondage pédologique vise à vérifier la présence des différents traits caractéristiques 

d’un sol de zone humide : 

• d’horizons histiques (ou tourbeux) débutant à moins de 50 centimètres de la surface du sol et 

d’une épaisseur d’au moins 50 centimètres ; 

• ou de traits réductiques débutant à moins de 50 centimètres de la surface du sol ;  

• ou de traits rédoxiques débutant à moins de 25 centimètres de la surface du sol et se 

prolongeant ou s’intensifiant en profondeur ; 

• ou de traits rédoxiques débutant à moins de 50 centimètres de la surface du sol, se 

prolongeant ou s’intensifiant en profondeur, et de traits réductiques apparaissant entre 80 et 

120 centimètres de profondeur. » 

Enfin, d’après le « Guide d’identification et de délimitation des sols des zones humides » : 

« L’observation doit se faire à une profondeur supérieure à 0,70 m et jusqu’à  

1,20 m si possible. La présence de la roche mère à moindre profondeur ou d’une charge en 

cailloux trop élevée peut toutefois limiter la profondeur de prospection. 

Les périodes sèches ne sont pas favorables pour une observation optimale des taches. 

L’observation peut également être difficile en périodes d’engorgements du fait de 

l’ennoyage des sondages ou fosses. Il est préférable d’effectuer les sondages en fin d’hiver, 

début de printemps. » 

Jusqu’alors, le décret du 23 mars 2007 clarifié par l’arrêté du 1er octobre 2009 précisait qu’une zone 

était considérée comme humide dans le cas où elle présente l’un des deux critères sol hydromorphe ou 

végétation hygrophile ou les deux. 

Cependant, un arrêt du Conseil d’Etat du 22 février 2017 a estimé que les deux critères sol 

hydromorphe et végétation hygrophile devaient être constatés et sont cumulatifs pour 

caractériser une zone comme humide : « une zone humide ne peut être caractérisée, lorsque de la 

végétation y existe, que par la présence simultanée de sols habituellement inondés ou gorgés d’eau 

et, pendant au moins une partie de l’année, de plantes hygrophiles » (CE, 22 février 2017, n° 

386325).  

Contrairement à ce que retient l’arrêté du 24 juin 2008, le Conseil d’Etat considère ainsi que les 

critères pédologique et botanique sont cumulatifs. 

De fait, les classements en zone humide réalisés par les études antérieures, de parcelles ne présentant 

qu’un des deux critères sont infirmés. Ils constituent de simples « porter à connaissance » et valent 

uniquement présomption d’existence de zones humides. 

Une note technique du 26 juin 2017 du Ministère de la Transition écologique et solidaire vient préciser 

l’application et l’articulation des dispositions légales et réglementaires, jugées contradictoires par la 

haute juridiction administrative. La décision du Conseil d’Etat (établissant le caractère cumulatif des 

critères susvisés) ne sera applicable qu’en présence de végétation spontanée, c’est-à-dire résultant 

naturellement des conditions du sol et exprimant les conditions écologiques du milieu, malgré les 

aménagements et activités qu’elle a subis. La végétation ne saurait être qualifiée de « spontanée » 

dès lors qu’elle résulterait d’une action anthropique (végétation présente sur des parcelles labourées, 

plantées, cultivées, etc.). 

ENJEU 
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La décision du Conseil d’Etat (établissant le caractère cumulatif des critères susvisés) ne sera 

applicable qu’en présence de végétation spontanée (végétation attachée naturellement aux conditions 

du sol et exprimant les conditions écologiques du milieu). 

En cas de végétation non spontanée (culture, plantations, etc.) en revanche, la zone humide peut-être 

caractérisée uniquement sur le critère pédologique.  

La Loi n°2019-773 en date du 24 juillet 2019, portant création de l’Office français de la biodiversité et 

de la chasse, vient apporter une modification dans son article 23 à l’article L.211-1 du code de 

l’environnement portant sur la caractérisation des zones humides. Ainsi une zone humide peut être 

déterminée par des critères pédologiques ou de végétation. Ainsi, toute zone présentant un sol 

à caractère humide sera considérée comme zone humide et toute zone présentant une végétation 

caractéristique de zone humide sera considérée comme zone humide. 

II.1.3 Diagnostic des zones humides 

Source : Ministère de l’Ecologie, du Développement durable et de l’Energie ; « Guide d’identification 

et de délimitation des sols des zones humides » ; avril 2013. 

Lors des visites de terrain, notre analyse s’est basée, selon la loi du 24 Juillet 2019, sur les critères 

« sol », « flore », et l’association des deux. 

• Critère sol : L’analyse pédologique a été effectuée à l’aide d’une tarière, permettant de 

réaliser des sondages jusqu’à 120 cm de profondeur lorsque le sol le permet. Chaque sondage 

a ensuite été rattaché à une classe d’hydromorphie (GEPPA, 1981) : cf. Figure 1. La 

détermination se base sur différents critères : 

o La présence de traits rédoxiques qui correspondent aux trâces orangées dans le sol. 

 

Photographie 1 – Exemple de traits rédoxiques dans le sol (source : ECO-STRATEGIE) 

o La présence de traits réductiques qui correspondent à des trâces grises-bleues dans le 

sol. 

  

Photographie 2 – Exemple de traits réductiques dans le sol (source : ECO-STRATEGIE) 

 

Figure 1 - Classes d’hydromorphie (GEPPA 1981, modifié) ; les classes Vb, Vc, Vd, VI, H correspondent 
à des sols de zones humides, les classes IVd et Va et les types de sols correspondants peuvent être 

exclus par le préfet de région après avis du conseil scientifique régional du patrimoine naturel 
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• Critère végétation : Une végétation a été caractérisée comme humide lorsqu’au moins 50% 

de la flore présente dans l’habitat est caractéristique de zone humide. Chaque sondage est 

rattaché à la végétation décrite et cartographiée dans le volet milieux naturel de l’étude 

d’impact. Les sondages complémentaires ayant été effectués en janvier 2020, seule une liste 

d’espèces vivaces, présentes autour des sondages permet de décrire le milieu proche. Il est 

donc important de se référer aux végétations décrites et cartographiées dans l’étude d’impact 

où des relevés de végétation avaient été effectués à l’échelle de l’habitat (plusieurs sondages 

peuvent avoir été effectués dans un même habitat). De plus, au moins un sondage a été 

effectué par habitat de l’AEI. 

Les sondages pédologiques sur le site de Saint-Martin-de-la-Mer ont été effectués lors de plusieurs 

passages aux cours des différentes années de l’étude. Un premier passage a été effectué avant la loi 

du 24 juillet 2019 ; ainsi, la détermination de zone humide s’effectuait selon l’addition des deux 

critères de détermination de zone humide : flore et sol. 

Suite à la loi du 24 juillet 2019, des inventaires de zones humides complémentaires ont été effectué 

sur le site en janvier 2020, afin de déterminer la présence de zones humides selon les critères « sol » 

ou « flore ». 

Afin de délimiter les zones humides, nos prospections se sont basées sur différents critères afin de 

localiser les points de sondage pédologique : 

• La topographie du site a été prise en compte. Ainsi des sondages ont été effectués à différentes 

altitudes, en partie haute et en partie basse des différents habitats lorsque possible, permettant 

ainsi de distinguer les différents écoulements des eaux. Pour l’exemple, pour un habitat 

possédant une pente continue, si deux sondages effectués au point le plus haut et au point le 

plus bas sont tous les deux humides, on admet que l’intégralité de la pente l’est ; 

• Enfin des sondages aléatoires ont aussi été effectués au sein de différents habitats afin 

d’éliminer un biais d’observateur et ainsi d’étudier des sols présents sous des végétations ne 

présentant aucun signe d’hydromorphie. 

Au total, ce sont 26 sondages qui ont été effectués sur le site d’étude de Saint-Martin-de-la-Mer dans 

les zones caractérisables (2 en 2017 et 24 en 2020) : cf. Figure 3. 

Les photographies suivantes illustrent respectivement des exemples de sondages présentant des sols 

non humide (cf. Photographie 3) et humide (cf. Photographie 4) sur l’AEI. 

 

Photographie 3 - Sondage pédologique n°S 3 non humide : classe IIIa (effectué à 1m de profondeur) 
(source : ECO-STRATEGIE, le 28/01/2020) 

 

Photographie 4 - Sondage pédologique n° S21 sur 1m décrivant une zone humide : présence de trace 
rédoxiques (rouille) : classe Vb (source : ECO-STRATEGIE, le 28/01/2020) 

Les photgraphies suivantes présentent quant à elles des exemples de végétations non humide (cf. 

Photographie 5) et humide (cf. Photographie 6) sur l’AEI. 

 

Photographie 5 - Végétation non humide d’après la composition floristique (source : ECO-STRATEGIE, 
le 28/01/2020) 

  

Photographie 6 - Végétation humide d’après la composition végétale (source : ECO-STRATEGIE, le 

28/01/2020) 

Les points de vue présentant les zones humides dans le document sont présentés en Figure 2 
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Figure 2 -  Localisation des prises de vue du document  illustrant les zones humides 

II.1.4 Méthode d’évaluation des enjeux 

La caractérisation des enjeux des habitats prend en compte l’enjeu de conservation par rapport à 

une échelle biogéographique cohérente. Elle correspond au croisement entre la patrimonialité et 

l’importance du territoire étudié dans la conservation de l’habitat considéré. L’évaluation de cet enjeu 

est définie sur la base de critères scientifiques tels que : 

• Les paramètres d’aire de répartition, d’affinité de la répartition et de distribution ; 

• La vulnérabilité biologique ; 

• Le statut biologique ; 

• Les menaces qui pèsent sur l’habitat considéré. 

La hiérarchisation des enjeux est établie de la façon suivante. Le niveau d’enjeu peut toutefois être 

ajusté, augmenté ou diminué, selon diverses caractéristiques liées aux habitats. Ainsi, six classes 

d’enjeu local de conservation peuvent être définies : 

Nul Très faible Faible Modéré Fort Très fort 

L’attribution des enjeux liés aux humides peu s’échellonner d’un niveau modéré à un niveau très fort 

selon leur qualité (composition végétale, état de conservation, position dans le bassin versant, …).

Statut de l’habitat 

Anthropique 
très pauvre 

Très 
commun 

Commun à  
Assez 

commun 

Déterminant ZNIEFF ou non 

Peu commun ou rare à l’échelle 
régionale ou non 

Fonctionnalités écologiques 

Zones humides 

D’intérêt 
communautaire 

Déterminant 
ZNIEFF 

Zones humides 

D’intérêt 
communautaire 

Déterminant ZNIEFF 

Rare à l’échelle 
régionale 

Zones humides 

ENJEU 
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II.1.5 Calendrier et détails des inventaires réalisés 

Les passages naturalistes comprenant la délimitation des zones humides sont présentés en bleu. 

N°PASSAGE DATE PROSPECTEUR(S) METEO 
PERIODE 

JOURNALIERE 
HORAIRE GROUPE ETUDIE METHODOLOGIE 

1 31/08/2017 PW 
Couverture nuageuse : 60 %. Vent 

faible. Température : 17°C 
Après-midi 15h30-18h30 Reptiles, insectes, mammifères, habitats Transects aléatoires  

2 10/01/2018 BD 
Couverture nuageuse : 100%. Vent 

faible. Température : 5°C 

Matin et début 

d'après-midi 

10:45-13:00 

13:45-15:20 

Avifaune hivernante, gîte chiroptères, 

Mammifères 

Avifaune : Transects aléatoires et points 
d'écoute 

Chiroptères : Prospection gîtes 
Mammifères : Transects aléatoires 

3 

04/04/2018 

RL 

Couverture nuageuse (80%), giboulés 
et précipitations orageuses avec 

orages, Vent faible à modéré, 15°C 

Journée 
16:30 - 

19:00 
Avifaune, reptiles, amphibiens, flore vernale 

Avifaune : Transects aléatoires 
Reptiles : Mise en place des plaques 

Amphibiens : Reconnaissance des points 

d'eau 
Chiroptères : Prospection gîtes 

Mammifères : Transects aléatoires 

Nuageuse (100%), Vent faible à 
modéré, Précipitations faibles, 7°C 

Soir 
23:50 - 
00:20 

Amphibiens 
Amphibiens : Inventaire sur points d'eau 
et zones humides 

05/04/2018 
Nuageuse (100%), Vent faible à 
modéré, Précipitations faibles à 

modérés, 6°C 
Matin 8:10 - 10:20 Avifaune, reptiles 

Avifaune : IPA 
Reptiles : Mise en place des plaques 

4 26/04/2018 

AF Nuageux Journée 
9 :00 - 
18 :00 

Flore et habitats Transects aléatoires  

DI 
Couvert à partiellement couvert, vent 

nul à léger, 7°C 
Matin 

7 :30 – 
12 :00 

Avifaune, amphibiens, reptiles, mammifères, 
insectes 

Avifaune : IPA 
Transects aléatoires 

5 

15/05/2018 

TS + DJ 

Couvert (100%), brumeux puis se 
dégage, 10°C, vent faible 

Matin + Après-midi 
9:45-11:45 
12:45-16:15 

Flore, avifaune, amphibiens, reptiles, insectes Transects aléatoires + relevés flore 

Couvert (100%), 11°C, vent nul Nocturne 21:00-22:30 Amphibiens, rapaces nocturnes, chiroptères Chiroptères : points d'écoute SM4 

16/05/2018 
Couvert (100%), 10°C, vent nul à 

faible 
Matin 7:30-9:15 Avifaune nicheuse Avifaune : IPA 

6  
13/06/2018 AF+CJ  

Nuage 100%, vent modéré, 15°C Puis 
20°C à 14h00 

Matin + Après-midi 
10:00-13:00, 
14:00-19:00 

Flore, Habitats, Oiseaux, Insectes Transects aléatoires  

Nuage 20%, 14°C, vent faible Nocturne 21:30-22:30 Chiroptères Chiroptères : points d'écoute SM4 

14/06/2018 AF+CJ Nuage 10%, 15°C, vent faible Matin 8:30-9:00 Reptiles Plaque reptiles 

7 04/07/2018 PW 
Couverture nuageuse : 70 %, rares 
averses. Vent faible. Température : 

26°C 
Matin 8:30-10 :30 Reptiles, insectes Transects aléatoires 

8 17/07/2018 AF + DJ 
Nébulosité : 10%, vent modéré à fort, 

19°C 
Journée 9:00 - 17:00 

Reptiles, Habitats (dont zones humides), 
Flore, Avifaune, Chiroptères 

Plaques reptiles, relevés flore, transects 
aléatoires 

9 28/01/2020 TD Couvert, averses, vent fort, 4 à 8°C Journée 11:00-18 :00 Zones humides 
Sondages pédologiques + relevé de 

végétation 

BD : Benoît Daimé, RL : Rémi Landeau, AF : Aymeric Feydieu, TS : Thibault Soltys ; DJ : Delphine Jaboeuf, CJ : Cyriac Jarrassier ; DI : Damien Ibañez ; PW : Paul Wagner ; TD : Théo Dubois. 

 

De manière générale, les inventaires de terrain ont été réalisés dans des conditions météorologiques assurant leur qualité et la représentativité de l’écologie du site. 
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Figure 3 – Localisation des sondages pédologiques 
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III. DIAGNOSTIC DES ZONES HUMIDES 

III.1. Les zones humides de la bibliographie 

La définition générale d’une zone humide est inscrite dans le code de l’environnement via son article 

L.211-1 : « Les terrains, exploités ou non, habituellement inondés ou gorgés d’eau douce, salée ou 

saumâtre de façon permanente ou temporaire ; la végétation, quand elle existe, y est dominée par 

des plantes hygrophiles pendant au moins une partie de l’année ». 

En 1999, la DIREN (remplacée ensuite par la DREAL) a lancé un inventaire régional des zones humides 

de plus de 11 ha. Ce dernier a été réalisé par la cellule d’application en écologie de l’université de 

Bourgogne sur la base des caractéristiques géologiques de la région et d’inventaires de terrains.  

Les données disponibles sur le département de la Côte-d’Or ont été complétées par une étude de 

Mosaïque Environnement (pilotage DDAF21 pour le compte de la MISE) réalisée en 2008, portant sur 

les zones humides de plus de 4 ha.  

De nombreuses zones humides ont été identifiées à proximité directe de l’AEI, autour du ruisseau de 

Conforgien. La partie sud-est de l’AEI (environ 2,4 ha de la parcelle BC 137) fait partie de cet 

ensemble de zones humides (cf. Figure 4). Cette zone humide présente au sud-est de l’AEI est 

nommée « Champ montin » et sa superficie totale est de 8,4 ha. 
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Figure 4 – Localisation de l’AEI au sein du complexe de zones humides local  
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III.2. Etude de la flore et des habitats  

III.2.1 Habitats/zones humide 

Une zone humide est présente au sud-est de l’AEI. Elle recueille localement les eaux issues de deux 

suintements ainsi que de ruissellements diffus. Cette zone humide de l’AEI a été identifiée sur les 

critères pédologique et de végétation. Elle est couverte par des habitats de prairies humides et de 

lisières forestières ombragées (et en moindre proportion une haie située en partie est de l’AEI par 

le critère sol uniquement). 

La délimitation de la zone humide selon le résultat des inventaires pédologiques et botaniques est 

présentée en Figure 5. Pour information, la superposition de la zone humide et du projet de centrale 

photovoltaïque est présentée 

Prairies atlantiques et subatlantiques humides 

CB 

37.21 

EUNIS 

E3.41 

Superficie (ha) 

0,98 

Enjeu 

Modéré 

Description : Il s’agit de « deux » prairies pâturées humides localisées au sud-est de l’aire d’étude 

immédiate . Cet habitat est caractérisé par la présence d’un cortège de plantes hygrophiles tels que 

Caltha des marais (Caltha palustris), Cardamine des prés (Cardamine pratensis), Cirse des marais 

(Cirsium palustre), Jonc diffus (Juncus effusus), la Renoncule rampante (Ranunculus flammula), 

Chanvre d’eau (Lycopus europaeus), Gaillet aquatique (Galium uliginosum). Deux plantes 

patrimoniales ont aussi été inventoriées : Parnassie des marais (Parnassia palustris) et Pédiculaire des 

bois (Pedicularis sylvatica). 

Etat de conservation et dynamique : L’habitat est en assez bon état. 

Intérêt écologique : Cet habitat présente une certaine diversité spécifique, en particulier le secteur 

le plus au sud en marge de fossés nettement humides, en eau une partie de l’année (ruisselet).  

 

Photographie 7 – Prairies atlantiques et subatlantiques humides – prise de vue n°1 (source : ECO-
STRATEGIE, le 10/01/2018) 

 

Photographie 8 – Prairies atlantiques et subatlantiques humides, en fond de talweg – prise de vue n°2 
(source : ECO-STRATEGIE, le 28/01/2020) 
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Photographie 9 – Ruisselet présente en partie sud-est de la zone humide, par temps de pluie – prise 

de vue n°3 (source : ECO-STRATEGIE, le 28/01/2020) 

Lisières forestières ombragées 

CB 

37.72 

EUNIS 

E5.43 

Superficie (ha) 

0,07 

Enjeu 

Modéré 

Description : il s’agit d’une zone dégagée en sous-bois localisée au niveau d’une petite clairière. 

Cette zone est prédominée par la Renoncule rampante (Ranunculus repens), associée au Bident 

tripartite (Bidens tripartita). Ces deux espèces témoignent du caractère humide de cet habitat. 

D’autres espèces végétales sont aussi présentes : comme la Lampsane commune (Lapsana 

communis), Renouée bistorte (Persicaria bistorta) la Patience à feuilles obtuses (Rumex obtusifolius) 

et l’Epiaire des bois (Stachys sylvatica).  

Etat de conservation et dynamique : Cet habitat est peu dégradé dans la zone non accessible pour 

les vaches. La zone accessible par les bovins est quant à elle fortement piétinée. 

Intérêt écologique : Peu d’espèces sont présentes mais cette lisière possède un intérêt écologique 

en raison de son caractère humide.  

 

Photographie 10 – Lisière forestière ombragée– prise de vue n°4 (source : ECO-STRATEGIE, le 
17/07/2018) 

 

Photographie 11 – Lisière forestière ombragée – prise de vue n°5 (source : ECO-STRATEGIE, le 

28/01/2020) 
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Haies d'espèces indigènes riches en espèces 

CB 

84 

EUNIS 

FA.3 

Superficie (ha) 

0,33 

Enjeu 

Faible 

Description : Cette haie arbustive est dominée par le Noisetier, le Prunellier, l’Aubépine monogyne 

(Crataegus monogyna), le Sureau noir (Sambucus nigra), Rosier des chiens (Rosa canina), Genêt à 

balais (Cytisus scoparius). Une strate herbacée se rencontre également en marge de ces haies (Ortie 

dioïque, Gaillet aparine, etc.).  

Une partie de cet habitat situé à l’est de l’AEI est identifiée comme une zone humide (critère 

végétation + pédologique) mais sur une superficie faible. 

Etat de conservation et dynamique : Cet habitat est en assez bon état de conservation avec des 

arbustes bien développés tant en hauteur qu’en largeur.  

Intérêt écologique : L’habitat comporte plusieurs espèces de ligneux communs, mais ne constitue 

pas pourtant un enjeu écologique particulier.  

 

Photographie 12 – Haie riche en espèces indigène à critère humide par le sol, en partie est de l’AEI – 

prise de vue n°6 (source : ECO-STRATEGIE, le 28/01/2020) 

 

 

 

 

 

III.2.2 Résultats des sondages pédologiques et des relevés de 

végétation 

L’ensemble des tableaux suivants décrivent les résultats des 26 sondages et relevés de végétation 

effectués sur l’AEI (2 en 2018, notés T1 et T2 ; 24 en 2020, notés de S1 à S24). 

Numéro du sondage 

pédologique 
T1 

Nom des 

intervenants 
Aymeric Feydieu 

Habitat et Cortège 

d’espèces 

floristiques observé 

Ourlet nitrophile : Urtica dioica, Galium aparine, Lamium purpureum, 
Alliaria petiolata 

➔ Végétation non humide 

Observations 

pédologiques 

Profondeurs 0-20 cm 20-60 cm 60-100 cm 

Traits 

rédoxiques (%) 
10% 25% 80% 

Traits 

réductiques (%) 
- - - 

Texture 

(sableux, 

limoneux, 
argileux) 

Limoneux Limoneux Limoneux 

Matériaux 

grossier (sables, 
graviers, blocs) 

- Cailloux Cailloux 

Premières traces à caractère rédoxique dès le début du sondage, 
marquées à partir de 20cm. 

➔ Sol humide (classe Vb). 

 

Numéro du sondage 

pédologique 
T2 

Nom des 

intervenants 
Aymeric Feydieu 

Habitat et Cortège 

d’espèces 

floristiques observé 

Prairie humide à Jonc diffus : Caltha palustris, Cardamine pratensis, 
Cirsium palustre, Juncus effusus, Ranunculus flammula, Lycopus 

europaeus, Galium uliginosum, Parnassia palustris, Pedicularis sylvatica 

➔ Végétation humide 

Observations 

pédologiques 

Profondeurs 0-20 cm 20-60 cm 60-100 cm 

Traits 

rédoxiques (%) 
- <5% 70% 

Traits 

réductiques (%) 
- - - 

Texture 

(sableux, 

limoneux, 

argileux) 

Sableux Sableux argileux 

Matériaux 

grossier (sables, 

graviers, blocs) 

Cailloux Cailloux Cailloux 

Traits rédoxiques marqués à partir de 60 cm de profondeur 

➔ Sol non humide (classe IVc). 
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Numéro du sondage 

pédologique 
S1 

Nom des intervenants Théo Dubois 

Habitat et Cortège 

d’espèces floristiques 

observé 

Prairie pâturée : Lolium perenne, Ranunculus repens, Trifolium repens, 

Trifolium pratense, Bellis perennis, Taraxacum sp. 

➔ Végétation non humide 

Observations 

pédologiques 

Profondeurs 0-50 cm 

Traits 

rédoxiques (%) 
- 

Traits 

réductiques (%) 
- 

Texture 

(sableux, 

limoneux, 

argileux) 

Limoneux 

Matériaux 

grossier (sables, 

graviers, blocs) 

Cailloux 

Aucune trace d’humidité. Sol très drainant, riche en cailloux, bloquant la 

progression de la tarière. 

➔ Sol non humide (classe III). 

 

 
 

 

Numéro du sondage 

pédologique 
S2 

Nom des 

intervenants 
Théo Dubois 

Habitat et Cortège 

d’espèces 

floristiques observé 

Prairie humide à Joncs diffus : Juncus effusus, Cardamine pratensis, 

Cirsium palustre, Ranunculus flammula, Lycopus europaeus 

➔ Végétation humide 

Observations 

pédologiques 

Profondeurs 0-20 cm 20-50 cm 50-80 cm 

Traits 
rédoxiques (%) 

<5% 20% 30% 

Traits 
réductiques (%) 

- - 20% 

Texture 

(sableux, 
limoneux, 

argileux) 

Limono-
argileux 

Limono-
argileux 

Limono-
sableux 

Matériaux 

grossier (sables, 
graviers, blocs) 

- - Cailloux 

Premières traces à caractère rédoxique dès le début du sondage, marquées 
à partir de 20cm. Traits réductiques à partir de 50cm de profondeur. 

Nappe présente à partir de 60cm de profondeur. 

➔ Sol humide (classe VId). 
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Numéro du sondage 

pédologique 
S3 

Nom des 

intervenants 
Théo Dubois 

Habitat et Cortège 

d’espèces 

floristiques observé 

Prairie pâturée : Lolium perenne, Ranunculus repens, Trifolium repens, 

Trifolium pratense, Bellis perennis, Taraxacum sp. 

➔ Végétation non humide 

Observations 

pédologiques 

Profondeurs 0-90 cm 

Traits 
rédoxiques (%) 

- 

Traits 
réductiques (%) 

- 

Texture 

(sableux, 
limoneux, 

argileux) 

Limoneux 

Matériaux 

grossier (sables, 
graviers, blocs) 

Cailloux 

Absence de traces d’humidité sur l’ensemble du sondage 

➔ Sol non humide (classe IIIa). 

 

Numéro du sondage 

pédologique 
S4 

Nom des intervenants Théo Dubois 

Habitat et Cortège 

d’espèces floristiques 

observé 

Prairie pâturée : Lolium perenne, Ranunculus repens, Trifolium repens, 

Trifolium pratense, Bellis perennis, Taraxacum sp. 

➔ Végétation non humide 

Observations 

pédologiques 

Profondeurs 0-80 cm 80-100 cm 

Traits 

rédoxiques (%) 
- <5% 

Traits 

réductiques (%) 
- - 

Texture 

(sableux, 

limoneux, 
argileux) 

Limoneux Limoneux 

Matériaux 

grossier (sables, 
graviers, blocs) 

- Cailloux 

Premières traces à caractère rédoxique à partir de 80 cm de profondeur 

➔ Sol non humide (classe IIIa). 

 

 

 

Numéro du sondage 

pédologique 
S5 

Nom des intervenants Théo Dubois 

Habitat et Cortège 

d’espèces floristiques 

observé 

Prairie de fauche (ancienne culture en transition): Arrhenatherum elatius, 

Dactylis glomerata, Ranunculus repens, Trifolium repens 

➔ Végétation non humide 

Observations 

pédologiques 

Profondeurs 0-70 cm 70-100 cm 

Traits 

rédoxiques (%) 
- <5% 

Traits 

réductiques (%) 
- - 

Texture 

(sableux, 

limoneux, 

argileux) 

Limoneux Limoneux 

Matériaux 

grossier (sables, 

graviers, blocs) 

- Cailloux 

Premières traces à caractère rédoxique à partir de 70 cm de profondeur 

➔ Sol non humide (classe IIIa). 
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Numéro du sondage 

pédologique 
S6 

Nom des 

intervenants 
Théo Dubois 

Habitat et Cortège 

d’espèces 

floristiques observé 

Prairie de fauche (ancienne culture en transition): Arrhenatherum elatius, 

Dactylis glomerata, Ranunculus repens, Trifolium repens 

➔ Végétation non humide 

Observations 

pédologiques 

Profondeurs 0-80 cm 

Traits 
rédoxiques (%) 

- 

Traits 
réductiques (%) 

- 

Texture 

(sableux, 
limoneux, 

argileux) 

Limoneux 

Matériaux 

grossier (sables, 
graviers, blocs) 

Cailloux 

Absence de traces d’humidité sur l’ensemble du sondage 

➔ Sol non humide (classe IIIa). 

 

 

 

Numéro du sondage 

pédologique 
S7 

Nom des 

intervenants 
Théo Dubois 

Habitat et Cortège 

d’espèces 

floristiques observé 

Prairie pâturée : Lolium perenne, Ranunculus repens, Trifolium repens, 

Trifolium pratense, Bellis perennis, Taraxacum sp. 

➔ Végétation non humide 

Observations 

pédologiques 

Profondeurs 0-20 cm 20-60 cm 60-100 cm 

Traits 
rédoxiques (%) 

- - <5% 

Traits 
réductiques (%) 

- - - 

Texture 

(sableux, 
limoneux, 

argileux) 

Limoneux LImoneux 
Limono-
argileux 

Matériaux 

grossier (sables, 
graviers, blocs) 

- Cailloux Cailloux 

Traits rédoxiques à partir de 60cm. 

➔ Sol non humide (classe IIIa). 
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Numéro du sondage 

pédologique 
S8 

Nom des 

intervenants 
Théo Dubois 

Habitat et Cortège 

d’espèces 

floristiques observé 

Prairie de fauche (ancienne culture en transition): Arrhenatherum elatius, 

Dactylis glomerata, Ranunculus repens, Trifolium repens 

➔ Végétation non humide 

Observations 

pédologiques 

Profondeurs 0-30 cm 

Traits 
rédoxiques (%) 

- 

Traits 
réductiques (%) 

- 

Texture 

(sableux, 
limoneux, 

argileux) 

Limono-
sableux 

Matériaux 

grossier (sables, 
graviers, blocs) 

Cailloux 

Absence de traces d’humidité sur l’ensemble du sondage 

➔ Sol non humide (classe III ou IV). 

 

 

 

 

Numéro du sondage 

pédologique 
S9 

Nom des intervenants Théo Dubois 

Habitat et Cortège 

d’espèces floristiques 

observé 

Prairie de fauche (ancienne culture en transition): Arrhenatherum elatius, 

Dactylis glomerata, Ranunculus repens, Trifolium repens 

➔ Végétation non humide 

Observations 

pédologiques 

Profondeurs 0-80 cm 80-100 cm 

Traits 

rédoxiques (%) 
- <5% 

Traits 

réductiques (%) 
- - 

Texture 

(sableux, 

limoneux, 

argileux) 

Limoneux Limoneux 

Matériaux 

grossier (sables, 

graviers, blocs) 

Cailloux Cailloux 

Premières traces à caractère rédoxique à partir de 80cm de profondeur. 

➔ Sol non humide (classe IIIa). 
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Numéro du sondage 

pédologique 
S10 

Nom des intervenants Théo Dubois 

Habitat et Cortège 

d’espèces floristiques 

observé 

Prairie de fauche (ancienne culture en transition): Arrhenatherum elatius, 

Dactylis glomerata, Ranunculus repens, Trifolium repens 

➔ Végétation non humide 

Observations 

pédologiques 

Profondeurs 0-50 cm 50-80 cm 

Traits 

rédoxiques (%) 
- <5% 

Traits 

réductiques (%) 
- - 

Texture 

(sableux, 

limoneux, 

argileux) 

Limoneux Sablo-limoneux 

Matériaux 

grossier (sables, 

graviers, blocs) 

- - 

Premières traces à caractère rédoxique à partir de 50cm de profondeur. 

➔ Sol non humide (classe IIIa). 

 

 

 

Numéro du sondage 

pédologique 
S11 

Nom des intervenants Théo Dubois 

Habitat et Cortège 

d’espèces floristiques 

observé 

Prairie de fauche à l’abandon : Arrhenatherum elatius, Dactylis glomerata, 

Leucanthemum vulgare, Urtica dioica, Achillea millefolium 

➔ Végétation non humide 

Observations 

pédologiques 

Profondeurs 0-70 cm 70-100 cm 

Traits 

rédoxiques (%) 
- <5% 

Traits 

réductiques (%) 
- - 

Texture 

(sableux, 

limoneux, 

argileux) 

Limoneux Sableux 

Matériaux 

grossier (sables, 

graviers, blocs) 

Cailloux Cailloux 

Premières traces à caractère rédoxique à partir de 70cm de profondeur. 

➔ Sol non humide (classe IIIa). 
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Numéro du sondage 

pédologique 
S12 

Nom des 

intervenants 
Théo Dubois 

Habitat et Cortège 

d’espèces 

floristiques observé 

Chênaie-Charmaie : Quercus robur, Carpinus betulus, Ilex aquifolium, 

Betula pendula, Rubus sp. 

➔ Végétation non humide 

Observations 

pédologiques 

Profondeurs 0-10 cm 10-50 cm 

Traits 
rédoxiques (%) 

- 
- 

Traits 
réductiques (%) 

- 
- 

Texture 

(sableux, 
limoneux, 

argileux) 

Humus 

Limoneux 

Matériaux 

grossier (sables, 
graviers, blocs) 

- 

Cailloux 

Présence de nombreux cailloux et racines empêchant la progression de la 
tarière. 

➔ Sol non humide (classe III). 

 

 

 

 

Numéro du sondage 

pédologique 
S13 

Nom des intervenants Théo Dubois 

Habitat et Cortège 

d’espèces floristiques 

observé 

Prairie de fauche (ancienne culture en transition): Arrhenatherum elatius, 

Dactylis glomerata, Ranunculus repens, Trifolium repens 

➔ Végétation non humide 

Observations 

pédologiques 

Profondeurs 0-50 cm 

Traits 

rédoxiques (%) 
- 

Traits 

réductiques (%) 
- 

Texture 

(sableux, 

limoneux, 

argileux) 

Limoneux 

Matériaux 

grossier (sables, 

graviers, blocs) 

Cailloux 

Présence de nombreux cailloux empêchant la progression de la tarière. 

➔ Sol non humide (classe III). 
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Numéro du sondage 

pédologique 
S14 

Nom des 

intervenants 
Théo Dubois 

Habitat et Cortège 

d’espèces 

floristiques observé 

Prairie de fauche (ancienne culture en transition): Arrhenatherum elatius, 

Dactylis glomerata, Ranunculus repens, Trifolium repens 

➔ Végétation non humide 

Observations 

pédologiques 

Profondeurs 0-50 cm 

Traits 
rédoxiques (%) 

- 

Traits 
réductiques (%) 

- 

Texture 

(sableux, 
limoneux, 

argileux) 

Limoneux 

Matériaux 

grossier (sables, 
graviers, blocs) 

Cailloux 

Absence de trace d’humidité dans le sol. Cailloux empêchant la progression 
de la tarrière 

➔ Sol non humide (classe III). 

 

 
 

 

 

Numéro du sondage 

pédologique 
S15 

Nom des intervenants Théo Dubois 

Habitat et Cortège 

d’espèces floristiques 

observé 

Chênaie-Charmaie : Quercus robur, Carpinus betulus, Ilex aquifolium, 

Betula pendula, Rubus sp. 

➔ Végétation non humide 

Observations 

pédologiques 

Profondeurs 0-20 cm 

Traits 

rédoxiques (%) 
- 

Traits 

réductiques (%) 
- 

Texture 

(sableux, 

limoneux, 

argileux) 

Limono-

argileux 

Matériaux 

grossier (sables, 

graviers, blocs) 

Cailloux / 

Racines 

Sol forestier riche en humus. Tarière bloquée dès 20cm de profondeur à 

cause de nombreux cailloux et racines des arbres environnants 

➔ Sol non rattachable 
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Numéro du sondage 

pédologique 
S16 

Nom des 

intervenants 
Théo Dubois 

Habitat et Cortège 

d’espèces 

floristiques observé 

Prairie pâturée : Lolium perenne, Ranunculus repens, Trifolium repens, 

Trifolium pratense, Bellis perennis, Taraxacum sp. 

➔ Végétation non humide 

Observations 

pédologiques 

Profondeurs 0-20 cm 20-50 cm 50-80 cm 

Traits 
rédoxiques (%) 

- 10% 20% 

Traits 
réductiques (%) 

- - - 

Texture 

(sableux, 
limoneux, 

argileux) 

Limoneux 
Limono-
argileux 

Sableux 

Matériaux 

grossier (sables, 
graviers, blocs) 

- - - 

Premières traces à caractère rédoxique à 20cm de profondeur, plus marquées 
à partir de 50 cm. 

Nappe présente à partir de 70 cm de profondeur, empêchant la progression du 
sondage. 

➔ Sol non humide (classe IVc). 

 

 

Numéro du sondage 

pédologique 
S17 

Nom des 

intervenants 
Théo Dubois 

Habitat et Cortège 

d’espèces 

floristiques observé 

Prairie pâturée : Lolium perenne, Ranunculus repens, Trifolium repens, 

Trifolium pratense, Bellis perennis, Taraxacum sp. 

➔ Végétation non humide 

Observations 

pédologiques 

Profondeurs 0-40 cm 40-100 cm 

Traits 
rédoxiques (%) 

- <5% 

Traits 
réductiques (%) 

- - 

Texture 

(sableux, 
limoneux, 

argileux) 

Limono-
sableux 

Limono-
sableux 

Matériaux 

grossier (sables, 
graviers, blocs) 

Cailloux 5% Cailloux 10% 

Traces rédoxiques rares à partir de 40 cm de profondeur 

➔ Sol non humide (classe IIIa). 
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Numéro du sondage 

pédologique 
S18 

Nom des 

intervenants 
Théo Dubois 

Habitat et Cortège 

d’espèces floristiques 

observé 

Prairie pâturée : Lolium perenne, Ranunculus repens, Trifolium repens, 

Trifolium pratense, Bellis perennis, Taraxacum sp. 

➔ Végétation non humide 

Observations 

pédologiques 

Profondeurs 0-40 cm 40-70 cm 

Traits 
rédoxiques (%) 

- <5% 

Traits 
réductiques (%) 

- - 

Texture 

(sableux, 
limoneux, 

argileux) 

Limono-
sableux 

Limono-
sableux 

Matériaux 

grossier (sables, 
graviers, blocs) 

Cailloux 10% 
Cailloux 10% 

Dalle rocheuse 

Traces rédoxiques rares à partir de 40 cm de profondeur 

➔ Sol non humide (classe IIIa). 

 

 

 

 

Numéro du sondage 

pédologique 
S19 

Nom des intervenants Théo Dubois 

Habitat et Cortège d’espèces 

floristiques observé 

Prairie pâturée : Lolium perenne, Ranunculus repens, Trifolium repens, 

Trifolium pratense, Bellis perennis, Taraxacum sp. 

➔ Végétation non humide 

Observations pédologiques 

Profondeurs 0-50 cm 

Traits 

rédoxiques (%) 
- 

Traits 

réductiques (%) 
- 

Texture 

(sableux, 

limoneux, 

argileux) 

Limono-

sableux 

Matériaux 

grossier (sables, 

graviers, blocs) 

Dalle rocheuse 

Sol très peu profond, dalle rocheuse granitique dès 50 cm de profondeur 

➔ Sol non humide (classe III). 

 

 

 

Sondage 
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Numéro du sondage 

pédologique 
S20 

Nom des 

intervenants 
Théo Dubois 

Habitat et Cortège 

d’espèces 

floristiques observé 

Prairie pâturée : Lolium perenne, Ranunculus repens, Trifolium repens, 

Trifolium pratense, Bellis perennis, Taraxacum sp. 

➔ Végétation non humide 

Observations 

pédologiques 

Profondeurs 0-50 cm 50-70 cm 70-100 cm 

Traits 
rédoxiques (%) 

- <5% - 

Traits 
réductiques (%) 

- - - 

Texture 

(sableux, 
limoneux, 

argileux) 

Limono-
sableux 

Limoneux 
Limono-
argileux 

Matériaux 

grossier (sables, 
graviers, blocs) 

Cailloux 10% Cailloux 10% Cailloux 10% 

Traces rédoxiques très faibles à partir de 40cm de profondeur 

➔ Sol non humide (classe IIIa). 

 
 

 

Numéro du sondage 

pédologique 
S21 

Nom des 

intervenants 
Théo Dubois 

Habitat et Cortège 

d’espèces 

floristiques observé 

Prairie humide à Jonc diffus : Caltha palustris, Cardamine pratensis, 
Cirsium palustre, Juncus effusus, Ranunculus flammula, Lycopus europaeus, 

Galium uliginosum, Parnassia palustris, Pedicularis sylvatica 

➔ Végétation humide 

Observations 

pédologiques 

Profondeurs 0-15 cm 15-30 cm 30-100 cm 

Traits 

rédoxiques (%) 
<5% 10% 90% 

Traits 

réductiques (%) 
- - - 

Texture 
(sableux, 

limoneux, 

argileux) 

Limoneux 
Limono-

sableux 

Limono-

sableux 

Matériaux 

grossier (sables, 

graviers, blocs) 

- - - 

Premières traces à caractère rédoxique dès le début du sondage, marquées 
à partir de 15cm. 

➔ Sol humide (classe Vb). 
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Numéro du sondage 

pédologique 
S22 

Nom des 

intervenants 
Théo Dubois 

Habitat et Cortège 

d’espèces 

floristiques observé 

Prairie pâturée : Lolium perenne, Ranunculus repens, Trifolium repens, 

Trifolium pratense, Bellis perennis, Taraxacum sp. 

➔ Végétation non humide 

Observations 

pédologiques 

Profondeurs 0-30 cm 30-70 cm 70-100 cm 

Traits 
rédoxiques (%) 

- - - 

Traits 
réductiques (%) 

- - - 

Texture 

(sableux, 
limoneux, 

argileux) 

Limoneux 
Limono-
argileux 

Argilo-
Limoneux 

Matériaux 

grossier (sables, 
graviers, blocs) 

- - - 

Absence de trace d’humidité dans le sol. 

➔ Sol non humide (classe III). 

 
 

 

 

 

Numéro du sondage 

pédologique 
S23 

Nom des 

intervenants 
Théo Dubois 

Habitat et Cortège 

d’espèces 

floristiques observé 

Chênaie-Charmaie : Quercus robur, Carpinus betulus, Ilex aquifolium, 

Betula pendula, Rubus sp. 

➔ Végétation non humide 

Observations 

pédologiques 

Profondeurs 0-10 cm 10-40 cm 40-100 cm 

Traits 
rédoxiques (%) 

- - - 

Traits 
réductiques (%) 

- - - 

Texture 

(sableux, 
limoneux, 

argileux) 

Sableux - 
humus 

limoneux 
Limono-
argileux 

Matériaux 

grossier (sables, 
graviers, blocs) 

- - - 

Sol forestier avec de l’humus en surface. Absence de trace d’humidité dans le 
sol. 

➔ Sol non humide (classe III). 
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Numéro du sondage 

pédologique 
S24 

Nom des intervenants Théo Dubois 

Habitat et Cortège 

d’espèces floristiques 

observé 

Prairie pâturée : Lolium perenne, Ranunculus repens, Trifolium repens, 

Trifolium pratense, Bellis perennis, Taraxacum sp. 

➔ Végétation non humide 

Observations 

pédologiques 

Profondeurs 0-20 cm 

Traits 

rédoxiques (%) 
- 

Traits 

réductiques (%) 
- 

Texture 

(sableux, 

limoneux, 

argileux) 

Limoneux 

Matériaux 

grossier (sables, 

graviers, blocs) 

Dalle rocheuse 

Sol très peu profond, dalle rocheuse granitique dès 20 cm de profondeur. 

➔ Sol Non rattachable. 
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Figure 5 – Contour de la zone humide (critères végétation et sol) de l’AEI
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III.2.3 Fonctionnement hydrique de la zone humide 

L’AEI inclut la présence d’une zone humide relevée selon les critères pédologique et floristique. Elle est 

située en tête de bassin versant de la masse d’eau du Ternin et ses affluents depuis la retenue de 

Chamboux jusqu'à sa confluence avec l’Arroux. La limite exacte du bassin versant à hauteur de l’AEI 

correspond à la RD106 présente à la limite nord de celle-ci. A partir de la RD106, les écoulements se 

font en direction du sud-ouest, vers le ruisseau du Conforgien et ses zones humides afférantes (cf. 

Figure 4). 

La zone humide présente s’étend sur une surface de 1,63 ha, sur les 23,37 ha de l’AEI (soit 

6,97% de sa surface). 

 

Figure 6 – Situation de la zone humide en tête de bassin versant et principe général d’écoulement des 
eaux 

La zone humide est alimentée par deux suintements et des ruisselements diffus : 

• Le premier suintement sort d’un ourlet nitrophile dans le boisement de Chênaie-charmaie. Il 

alimente un ruisselement circulant au sein de la zone humide (ruissellements principaux = 

écoulement d’eau permanent) dans la prairie pâturée plus au sud-est où il se prolonge vers le 

sud-ouest de l’AEI ; 

• Le second suitement, situé à l’est de l’AEI, forme notamment un ru (ruisselet) s’écoulant le 

long de la haie de la limite est de l’AEI.  

Cette zone humide, qui occupe les talwegs (ligne formée par les points de plus basse altitude) de la 

parcelle, est également alimentée en eau par les eaux de ruissellements plus diffuses (lors de 

phénomènes pluvieux = écoulements temporaires). 

 

Figure 7 - Principe d’alimentation en eau de la zone humide 

La localisation des prises de vue présentées ci-après est retrouvée en Figure 2. 

 

Photographie 13 – Ecoulement principal des eaux le long de la haie en partie est de l’AEI par jour de 
pluie – prise de vue n°7 (source : le 10/01/2018)
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Figure 8 – Fonctionnement hydrique de la zone humide – prise de vue n°8 (source : ECO-STRATEGIE, le 28/01/2020) 
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Figure 9 - Fonctionnement hydrique de la zone humide – prise de vue n°9 (source : ECO-STRATEGIE, le 28/01/2020) 
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Figure 10 - Fonctionnement hydrique de la zone humide – prise de vue n°10 (source : ECO-STRATEGIE, le 28/01/2020) 
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IV. ANNEXES

Annexe 1 – Superposition de la zone humide et du projet de centrale photovoltaïque  
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VIII.2.6 Evaluation des incidences sur le réseau Natura 2000 

VIII.2.6.1. Réglementation 

La transposition de l’article 6 de la directive Habitat, l'article L. 414-4 du code de l'environnement 
précise que les programmes ou projets de travaux, d'ouvrages ou d'aménagements soumis à un 
régime d'autorisation ou d’approbation administrative, et dont la réalisation est de nature à affecter de 
façon notable un site Natura 2000 font l'objet d'une évaluation de leurs incidences au regard des 
objectifs de conservation du site.  

D’après l’article R.122-2, 30° du Code de l’environnement, les projets d'installations solaires au sol 
d'une puissance crête égale ou supérieure à 250 kilowatts sont soumis à évaluation 
environnementale systématique. C’est le cas du présent projet. 

VIII.2.6.2. Présentation des sites Natura 2000 à proximité du projet 

Trois sites Natura 2000 sont présents au-delà de l’aire d’étude éloignée, dans un rayon de 10 km 
autour de l’AEI : il s’agit de Zones Spéciales de Conservation (ZSC) désignées au titre de la Directive 
Habitat et sont présentées dans le tableau et dans les paragraphes suivants. 

Tableau 38 – Présentation du site Natura 2000 

Intitulé Type Code site Surface  Distance au projet 

Ruisseaux patrimoniaux et milieux 
tourbeux et paratourbeux de la 

haute vallée du cousin 

ZSC FR2600992 1500 ha 3,2 km à l’ouest 

Gîtes et habitats à chauve-souris en 
Bourgogne 

ZSC FR2601012 63 307 ha 6,5 km au nord-est 

Tourbière du Vernay et prairies de la 
vallée du Vignan 

ZSC FR2600989 247 ha 7,4 km à l’ouest 

N.B. : les descriptions suivantes sont tirées des données de l’INPN. 

VIII.2.6.3. Ruisseaux patrimoniaux et milieux tourbeux de la haute 
vallée du Cousin 

Le relief du site est constitué d'une succession de petites vallées et de croupes boisées. Les fonds des 
vallées sont occupés par des prairies très humides situées sur des sols très imperméables et argileux. 
Ces sols très acides et hydromorphes ont permis le maintien de conditions favorables au 
développement de tourbières. On retrouve également la présence d'étangs permanents avec un fort 
développement de ceintures périphériques, spécialement en queue d'étang.  

Le site des ruisseaux patrimoniaux et milieux tourbeux et paratourbeux de la haute vallée du Cousin 
compte au moins 18 habitats d'intérêt communautaire, dont 4 prioritaires, et 12 espèces de l'annexe 
II de la directive Habitats, dont 1 mollusque, 3 odonates, 1 lépidoptère, 1 crustacé, 1 poisson, 1 
amphibien, 1 mammifère et 2 plantes.  

Cet ensemble constitue une zone humide encore bien conservée. Les rivières et ruisseaux du bassin 
du Cousin constituent des habitats d'espèce de la Moule perlière (Margaritifera margaritifera) et de 
l'Ecrevisse à pieds blancs (Austropotamobius pallipes). La Moule perlière est en voie de disparition en 
France et est strictement localisée aux rivières du Morvan à l'échelle de la Bourgogne. L'ensemble du 
réseau hydrographique abrite également la Lamproie de planer (Lampetra planeri) et le Chabot 
(Cottus gobio), deux espèces de poisson d'intérêt communautaire. Les prairies humides et tourbeuses 
occupant les bas-fonds contiennent des cortèges floristiques remarquables par la présence d'espèces 
en limite de répartition géographique Est rencontrées en Bourgogne seulement dans le Morvan. Les 
marais, tourbières et végétation d'étangs sont caractérisés par la présence d'une couche de tourbe 
plus ou moins épaisse déterminant la présence de quelques espèces telles que le Fluteau nageant ( ), 
une petite plante herbacée en forte régression. Les pelouses montagnardes assez sèches ainsi que les 

prairies paratourbeuses accueillent l'Arnica des montagnes. En France, cette plante occupe surtout 
l'étage subalpin et toutes les populations sont en régression depuis le siècle dernier. 

L'activité traditionnelle d'élevage (fauche et pâture) peu intensif a permis l'entretien du patrimoine 
naturel des prairies humides et des cours d'eau. Toutefois, l'intensification par l'utilisation d'engrais, de 
pesticides, par des travaux hydrauliques causent de fortes dégradations des milieux aquatiques et 
génèrent des pollutions. Les curages et enrochements modifient également considérablement la vie 
aquatique des cours d'eau en éliminant les microhabitats naturels. Les aménagements modernes des 
étangs pour les loisirs, avec aménagements des berges et la surfréquentation sur les pourtours sont 
préjudiciables. Une mauvaise gestion des étangs privés et/ou publics peut être un facteur de 
vulnérabilité pour les queues d'étangs. L'utilisation des étangs à des fins touristiques entraîne un 
réchauffement de l'eau et une quantité insuffisante d'eau disponible à l'aval. Il s'ensuit un 
réchauffement et une mauvaise qualité de l'eau à l'aval ce qui est très préjudiciable pour les espèces 
aquatiques. L'Ecrevisse à pieds blancs et la Moule perlière sont des espèces très exigeantes en eau 
claire, fraiche, vive et bien oxygénée.  

Les boisements nécessitent le plus souvent des techniques de gestion lourdes détruisant directement 
les milieux notamment les plus humides. Les plantations s'effectuent parfois trop près des berges des 
cours d'eau et des étangs pouvant occasionner des pollutions en cas de traitements sanitaires ou de 
travaux forestiers (résidus de coupes ou d'élagage). La tendance actuelle à la déprise agricole 
provoque un enfrichement des prairies humides et des pelouses qui voient un appauvrissement de 
leurs cortèges floristiques. 

Le Document d’objectifs de ce site a été élaboré par le PNR du Morvan entre 2006 et 2007 puis 
approuvé par la décision du préfet de la Côte d’Or le 13 janvier 2009. Les objectifs de conservation 
et de gestion visant les habitats et les espèces d’intérêt communautaire sont les suivants : 

Objectifs prioritaires du site : 

· Préservation des complexes d’habitats tourbeux et paratourbeux ; 

· Préservation des cours d’eau à Ecrevisse pieds blancs, Mulette, Lamproie de Planer, Chabot de 
rivière et de leurs berges. 

Synthèse des objectifs spatialisés par entité de gestion : 

· Pour les prairies paratourbeuses : gestion extensive des parcelles agricoles, restauration des 
prairies paratourbeuses dégradées ;  

· Pour les tourbières et queues tourbeuses des étangs : gestion conservatoire par lutte contre le 
développement des ligneux ou décapages, restauration du fonctionnement hydraulique ;  

· Pour les forêts tourbeuses : restauration des faciès enrésinés pour maintenir l’habitat dans un 
état de conservation favorable ; 

· Pour les cours d’eau et leurs berges : aménagement de franchissement, connectivité, 
restauration des faciès enrésinés. 

Incidences sur les habitats d’intérêt communautaire du site Natura 2000 : 

Le site de « Ruisseaux patrimoniaux et milieux tourbeux et paratourbeux de la haute vallée 
du Cousin » abrite 18 habitats d’intérêt communautaire, dont 4 prioritaires (cf. tableau suivant).  

Le site d’implantation du projet de centrale photovoltaïque ne comprend aucun habitat d’intérêt 
communautaire. 

Le projet est éloigné de ce site Natura 2000 de 3,2 km. Il n’entretient aucune relation 
hydrogéologique directe ou indirecte avec le site Natura 2000. La centrale sera séparée de 
ce site par de larges espaces agricoles et naturels et les entités du site sont situées dans un 
autre bassin versant. De plus, l’aire d’influence du projet se limitant au site d’étude et ses 
abords immédiats. 

Aussi, le projet de parc photovoltaïque n’aura pas d’incidence directe ou indirecte sur les 
habitats d’intérêt communautaire de ce site. 
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Les habitats présents au sein du site Natura 2000 ainsi que les incidences du projet sont présentés 
dans les tableaux ci-dessous : 

Tableau 39 – Habitats de l’Annexe I de la Directive Habitat présents sur le site Natura 2000 

Code 
N2000 

Nom de l’habitat 
Etat de 

conservation 
sur le site 

Niveau 
d’incidences 

Habitats aquatiques, semi-aquatiques et humides 

3110 
Eaux oligotrophes très peu minéralisées des plaines 

sablonneuses (Littorelletalia uniflorae) K Nul 

3110 
Eaux stagnantes, oligotrophes à mésotrophes avec végétation 

des Littorelletea uniflorae et/ou des Isoeto-Nanojuncetea J Nul 

3130 
Rivières des étages planitiaire à montagnard avec végétation du 

Ranunculion fluitantis et du Callitricho-Batrachion J Nul 

3260 Landes humides atlantiques septentrionales à Erica tetralix K Nul 

6430 
Mégaphorbiaies hygrophiles d'ourlets planitiaires et des étages 

montagnards à alpin K Nul 

Habitats prairiaux 

6230* 
Formations herbeuses à Nardus, riches en espèces, sur 

substrats siliceux des zones montagnardes (et des zones 
submontagnardes de l'Europe continentale) 

K Nul 

6410 
Prairies à Molinia sur sols calcaires, tourbeux ou argilo-limoneux 

(Molinion caeruleae) J Nul 

6510 
Prairies maigres de fauche de basse altitude (Alopecurus 

pratensis, Sanguisorba officinalis) K Nul 

Habitats tourbeux 

7110* Tourbières hautes actives K Nul 

7120 
Tourbières hautes dégradées encore susceptibles de 

régénération naturelle K Nul 

7140 Tourbières de transition et tremblantes K Nul 

7150 Dépressions sur substrats tourbeux du Rhynchosporion K Nul 

91D0 Tourbières boisées J Nul 

Pelouses et landes sèches 

4030 Landes sèches européennes K Nul 

Habitats forestiers 

91E0 
Forêts alluviales à Alnus glutinosa et Fraxinus excelsior (Alno-

Padion, Alnion incanae, Salicion albae) K Nul 

9120 
Hêtraies acidophiles atlantiques à sous-bois à Ilex et parfois à 

Taxus (Quercion robori-petraeae ou Ilici-Fagenion) K Nul 

9130 Hêtraies de l'Asperulo-Fagetum K Nul 

9190 
Vieilles chênaies acidophiles des plaines sablonneuses à Quercus 

robur K Nul 

J = bon, K = moyen, * = habitats prioritaires  

 

Incidences sur les espèces d’intérêt communautaire du site Natura 2000 : 

Le site Natura 2000 « Ruisseaux patrimoniaux et milieux tourbeux et paratourbeux de la haute vallée 
du cousin » abrite 12 espèces de l’Annexe II de la Directive habitats-faune-flore. Les espèces 
présentes au sein du site Natura 2000 ainsi que les incidences du projet sont présentées dans le 
tableau ci-dessous : 

Tableau 40 – Espèces de l’Annexe II de la directive Habitat présentes sur le site Natura 2000 

Code N2000 Nom scientifique Nom vernaculaire 
Etat de 

conservation 
Niveau 

d’incidences 

Mammifères 

1355 Lutra lutra Loutre d’Europe - Nul 

Amphibiens 

1193 Bombina variegata Sonneur à ventre jaune K Nul 

Poissons 

1096 Lampetra planeri Lamproie de Planer K Nul 

1163 Cottus gobio Chabot commun K Nul 

Crustacés 

1092 Austropotamobius pallipes Ecrevisse à pattes blanches K Nul 

Lépidoptères 

1065 Euphydryas aurinia Damier de la Succise J Nul 

Odonates 

1044 Coenagrion mercuriale Agrion de Mercure J Nul 

1037 Ophiogomphus cecilia Gomphe serpentin J Nul 

1041 Oxygastra curtisii Cordulie à corps fin J Nul 

Mollusques 

1029 Margaritifera margaritifera Moule perlière d’eau douce J Nul 

Espèces végétales 

1614 Helosciadium repens Ache rampante J Nul 

1831 Luronium natans Flûteau nageant JJ Nul 

JJ Excellent, J = bon, K = moyen/réduit, espèce non présente, - : absence de données/état non qualifié dans les Documents 
d’Objectifs (DOCOB) ou les FSD Natura 2000 

Les incidences environnementales brutes sont hiérarchisées de la façon suivante : 

Positif Nul Très faible Faible Modéré Fort Très fort 

 

Vu l’éloignement du projet aux sites Natura 2000 (3,2 km min.) et vu l’absence de milieux 
aquatiques sur l’AEI, le projet n’aura pas d’incidences directes sur les espèces d’intérêt 
communautaire présentes sur ce site, à capacités de déplacement limitées (limitées aux milieux 
aquatiques et humides pour la Loutre d’Europe, le Sonneur à ventre jaune, les poissons, les crustacés, 
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les odonates, les mollusques et les végétaux et aux prairies sèches ou humides et lisières du site 
Natura 2000 pour le Damier de la Succise) et ne couvre pas l’AEI depuis le site Natura 2000. 

Incidences sur les espèces d’intérêt communautaire présentes au droit du projet : 

Aucune des espèces du Site Natura 2000 n’a été inventoriée au sein de l’AEI, qui est dépourvue de 
milieu aquatique. Les incidences temporaires ou permanentes, directes ou indirectes du projet sur les 
d’intérêt communautaire du site Natura 2000 « Ruisseaux patrimoniaux et milieux tourbeux et 
paratourbeux de la haute vallée du Cousin » inféodées aux cours d’eau ou points d’eau sont 
nulles (en raison de l’absence de tels habitats au sein de l’emprise du projet).  

VIII.2.6.4. Gîtes et habitats à chauves-souris en Bourgogne 

Le Document d’Objectif (DOCOB) de ce site a été rédigé par le bureau d’études BIOTOPE avec la 
contribution de la DREAL Bourgogne, du CBN de Bassin Parisien (CBNBP), et de la Société d'histoire 
naturelle d'Autun (SHNA). Le DOCOB a été validé par arrêté préfectoral le 18 mai 2015.  

Le site concerne des populations de chauves-souris principalement en mise bas. Il prend en compte 
leurs gîtes et leurs territoires de chasse. Il est composé de 26 entités réparties sur 136 communes en 
Bourgogne. Au sein des 26 entités, il a été noté la présence de 20 espèces de chauves-souris dont huit 
espèces d'intérêt européen : le Petit rhinolophe, le Grand rhinolophe, le Rhinolophe euryale, le 
Murin à oreilles échancrées, le Grand murin, la Barbastelle d'Europe, le Murin de Bechstein et 
le Minioptère de Schreibers. Les entités présentent des habitats diversifiés (forêts, bocages, étangs, 
vallées), dont certains d'intérêt européen. Elles abritent aussi d'autres espèces végétales et animales 
d’intérêt communautaire telles que le Sonneur à ventre jaune, le Triton crêté et l'Ecrevisse à pattes 
blanches.  

Trois de ces entités - Thoisy-la-Berchère, de Sussey et de Villargoix - sont situées à moins 
de 10 km du projet. En leur sein, ont été inventoriées les 4 espèces d’intérêt 
communautaire suivantes : 

· Sussey : Barbastelle d’Europe, Grand murin, Petit rhinolophe ; 

· Thoisy-la-Berchère : Barbastelle d’Europe, Murin de Bechstein, Grand murin et Petit 
rhinolophe ; 

· Villargoix : Grand murin et Petit rhinolophe. 

La vulnérabilité du site, et des entités situées à moins de 10 km du projet, repose essentiellement sur 
le fait que les chauves-souris sont très sensibles au dérangement pendant la période de mise 
bas ou d'hibernation. Un aménagement ou des dérangements répétés liés à une surfréquentation 
humaine des lieux de vie (travaux, aménagement touristique, spéléologie, reprise d'exploitation de 
carrières) peuvent entraîner la mortalité de chauves-souris ou leur déplacement vers d'autres sites 
plus paisibles. La disparition des gîtes ou leur modification est une des causes du déclin des chauves-
souris.  

Les milieux aquatiques présents dans le site Natura 2000 offrent des habitats favorables au 
développement des insectes qui constituent la source d'alimentation des chauves-souris. Le maintien 
des ripisylves en bon état s'avère ainsi très important pour celui des chauves-souris. Les cultures 
intensives, la suppression de haies, de boqueteaux et de petits bois, ainsi que le 
retournement des prairies constituent des facteurs d'isolement des populations pour de 
nombreuses espèces faunistiques, en particulier les chauves-souris. 

Incidences sur les habitats d’intérêt communautaire du site Natura 2000 : 

Le site des « Gîtes et habitats à chauves-souris en Bourgogne » abrite 24 habitats d’intérêt 
communautaire, dont 4 prioritaires (cf. tableau suivant).  

Le site d’implantation du projet de centrale photovoltaïque ne comprend aucun habitat d’intérêt 
communautaire. 

Le projet est éloigné de ce site Natura 2000 d’au moins 6,5 km et l’aire d’influence du projet se 
limite au site d’étude et ses abords immédiats. 

Aussi, le projet de parc photovoltaïque n’aura pas d’incidence directe ou indirecte sur les 
habitats d’intérêt communautaire de ce site, ou de tout autre site Natura 2000 plus éloigné. 

Les habitats présents au sein du site Natura 2000 ainsi que les incidences du projet sont présentées 
dans les tableaux ci-dessous : 

Tableau 41 – Habitats de l’Annexe I de la Directive Habitat présents sur le site Natura 2000 des
 Gîtes et habitats à chauves-souris en Bourgogne  

Code 
N2000 

Nom de l’habitat 
Etat de 

conservation 
sur le site 

Niveau 
d’incidence 

Habitats aquatiques, semi-aquatiques et humides 

3130 
Eaux stagnantes, oligotrophes à mésotrophes avec végétation des 

Littorelletea uniflorae et/ou des Isoeto-Nanojuncetea K Nul 

3140 
Eaux oligomésotrophes calcaires avec végétation benthique à 

Chara spp. K Nul 

3150 
Lacs eutrophes naturels avec végétation du Magnopotamion ou 

de l'Hydrocharition J Nul 

3260 
Rivières des étages planitiaire à montagnard avec végétation du 

Ranunculion fluitantis et du Callitricho-Batrachion J Nul 

3270 
Rivières avec berges vaseuses avec végétation du Chenopodion 

rubri p.p. et du Bidention p.p K Nul 

6430 
Mégaphorbiaies hygrophiles d'ourlets planitiaires et des étages 

montagnard à alpin K Nul 

7220* Sources pétrifiantes avec formation de tuf (Cratoneurion) K Nul 

Habitats prairiaux 

6510 
Prairies maigres de fauche de basse altitude (Alopecurus 

pratensis, Sanguisorba officinalis) K Nul 

Habitats tourbeux 

7230 Tourbières basses alcalines K Nul 

Pelouses et landes sèches 

4030 Landes sèches européennes K Nul 

5110 
Formations stables xérothermophiles à Buxus sempervirens des 

pentes rocheuses (Berberidion p.p.) K Nul 

5130 
Formations à Juniperus communis sur landes ou pelouses 

calcaires K Nul 

6110 Pelouses rupicoles calcaires ou basiphiles de l'Alysso-Sedion albi K Nul 

6210 
Pelouses sèches semi-naturelles et faciès d'embuissonnement sur 
calcaires (Festuco-Brometalia) (* sites d'orchidées remarquables) J Nul 

8210 Pentes rocheuses calcaires avec végétation chasmophytique J Nul 

8220 Pentes rocheuses siliceuses avec végétation chasmophytique J Nul 

8230 
Roches siliceuses avec végétation pionnière du Sedo-Scleranthion 

ou du Sedo albi-Veronicion dillenii J Nul 

Habitats forestiers 

91E0* 
Forêts alluviales à Alnus glutinosa et Fraxinus excelsior (Alno-

Padion, Alnion incanae, Salicion albae) K Nul 

91F0 Forêts mixtes à Quercus robur, Ulmus laevis, Ulmus minor, 
Fraxinus excelsior ou Fraxinus angustifolia, riveraines des grands K Nul 
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Code 
N2000 

Nom de l’habitat 
Etat de 

conservation 
sur le site 

Niveau 
d’incidence 

fleuves (Ulmenion minoris) 

9120 
Hêtraies acidophiles atlantiques à sous-bois à Ilex et parfois à 

Taxus (Quercion robori-petraeae ou Ilici-Fagenion) K Nul 

9130 Hêtraies de l'Asperulo-Fagetum K Nul 

9150 Hêtraies calcicoles médio-européennes du Cephalanthero-Fagion J Nul 

9160 
Chênaies pédonculées ou chênaies-charmaies subatlantiques et 

médio-européennes du Carpinion betuli K Nul 

9180 Forêts de pentes, éboulis ou ravins du Tilio-Acerion J Nul 

J = bon, K = moyen, * = habitats prioritaires  

 
Incidences sur les espèces d’intérêt communautaire du site Natura 2000 : 

Le site Natura 2000 « Gîtes et habitats à chauves-sourisen Bourgogne » abrite 13 espèces de l’Annexe 
II de la Directive habitats-faune-flore mais dont uniquement 4 sont recensées au sein des entités 
présentes dans un rayon de 10 km autour de l’AEI : Barbastelle d’Europe, Grand murin, Petit 
rhinolophe, Murin de Bechstein. Les espèces présentes au sein de ces 3 entités du site Natura 2000 
ainsi que les incidences du projet sont présentées dans le tableau ci-dessous : 

Tableau 42 – Espèces de l’Annexe II de la directive Habitat présentes sur les entités de Thoisy-la-
Berchère, de Sussey et de Villargoix du site Natura 2000 

Code N2000 Nom scientifique Nom vernaculaire 
Etat de 

conservation 
Niveau 

d’incidence 

Chiroptères 

1355 Barbastella barbastellus Barbastelle d’Europe J Nul 

1324 Myotis myotis Grand murin J Faible 

1303 Rhinolophus hipposideros Petit rhinolophe J Nul 

1323 Myotis bechsteinii Murin de Bechstein - Nul 

JJ Excellent, J = bon, K = moyen/réduit, espèce non présente, - : absence de données/état non qualifié dans les DOCOB  
ou les FSD Natura 2000 

L’AEI est connectée au site Natura 2000 par des boisements, lisières, linéaires de haies et de ripisylves 
existant dans les espaces les séparant (et sur l’AEI). Ces éléments constituent des continuités 
écologiques potentiellement utilisables par des chiroptères gîtant sur les trois entités Natura 2000 
proches de l’AEI. Celle-ci pourrait ainsi être utilisée comme territoire de chasse et de transit. 

La Barbastelle d’Europe et le Murin de Bechstein chassent généralement jusqu'à 5 km autour de leurs 
gîtes, le Petit rhinolophe jusqu'à 3 km et le Grand murin jusqu’a 25 km. Les trois entités en question 
sont toutes situées entre 6,5 et 9 km du projet. Aussi, même si l’espèce n’a pas été inventoriée 
sur l’AEI, le Grand murin est l’espèce la plus susceptible de fréquenter l’AEI en chasse ou en 
transit à partir des 3 entités du site Natura 2000 (puisque son territoire de chasse couvre un 
large périmètre incluant l’AEI). 

Toutefois, les incidences du projet sur l’espèce seront réduites : les haies et les fourrés sont 
grandement préservés par le projet, qui évite également les boisements et leurs lisières. Les 
individus de Grand murin issus du site Natura 2000 éviteront probablement le site pendant la phase de 
travaux, qui entrainera la mise à nu des sols et possiblement une diminution de la quantité de proies. 
Cette altération temporaire de la ressource alimentaire en phase travaux (environ 6 mois) s’étend sur 
une superficie négligeable au regard du vaste territoire de chasse de l’espèce. Par ailleurs, la phase de 

travaux n’entrainera pas de mortalité pour ces individus, qui pourront continuer de fréquenter le site 
en transit (aucune perturbation nocturne n’aura lieu, les travaux ayant lieu en journée). 

En phase d’exploitation, la centrale et son nouveau couvert herbacé attireront à nouveau les 
insectes, et pourront servir de zone de chasse aux Grands murins venant du site Natura 
2000 (cf. mesure de révégétalisation en fin de chantier – R05 et d’entretien du couvert végétal – 
R08 : détails au chapitre IX.2). 

Le Sonneur à ventre jaune, le Triton crêté, l’Ecrevisse à pattes blanches, l’agrion orné et la Loutre 
d’Europe sont également référencés au sein du site Natura 2000 mais absents des 3 entittés présentes 
dans un rayon de 10 km autour de l’AEI. Ils sont également absents de l’AEI (qui ne présente pas de 
milieux aquatiques favorables à ces espèces et n’a aucun lien aquatique ou de milieux humides avec le 
site Natura 2000). 

Quatre chiroptères sont présents au sein du site Natura 2000 mais absents des 3 entités situées 
étudiée.Parmi eux, le Grand rhinolophe, le Minioptère de Schreibers et le Murin à oreilles échancrées 
possèdent de larges territoires pouvant couvrir l’AEI (respectivemment 15, 30 et 15 km maximum). 
Toutefois, ces espèces n’ont pas été recensées sur l’AEI. Le Rhinolphe euryale possède quant à lui une 
capacité de déplacement limitée à 3 km et ne pourra se retrouver sur l’AEI, sur la quelle il n’a 
effectivemment pas été rencensé. 

Ainsi, le projet n’entrainera qu’une incidence faible sur les espèces d’intérêt communautaire 
du site Natura 2000 « Gîtes et habitats à chauves-souris en Bourgogne ». 

Incidences sur les espèces d’intérêt communautaire présentes au droit du projet : 

Parmi les espèces des entités du site Natura 2000 situées à moins de 10 km du projet, seule la 
Barbastelle d’Europe a été inventoriée (2 gîtes possibles situés sur l’AEI et 3 à proximité 
immédiate – cf. Figure 57 mais tous évités par le projet). Les incidences sur les chiroptères, dont la 
Barbastelle d’Europe, sont évaluées globalement comme faibles en phase de travaux (peu de 
dérangement car espèces nocturnes et travaux diurnes) et comme très faibles (entretien diurne et 
espèce à mœurs nocturnes) à faibles (perturbation due à l’implantation des panneaux mais capacité 
d’évitement importante) en phase d’exploitation. Le détail de l’analyse est présenté aux chapitres 
VIII.2.2.1 et VIII.2.2.2. 

VIII.2.6.5. Tourbière du Vernay et prairies de la vallée de Vignan 

Le DOCOB de ce site a été rédigé par le PNR du Morvan. Il a été validé par arrêté préfectoral le 4 
décembre 2006.  

Le site est centré sur la tourbière du Vernay, tourbière haute active. Il occupe des fonds de vallée 
humides et froids typiques du Morvan dans lesquels se développent des communautés végétales 
particulières adaptées à la présence d'eau, au froid, ainsi qu'à l'acidité et à la pauvreté des sols. Il 
inclut :  

· Les deux cours d'eau situés immédiatement à l'amont de la tourbière ainsi que leur bassin 
versant boisé ; ils jouent un rôle primordial dans l'alimentation en eau de la tourbière. Ces 
portions de cours d'eau sont fortement marquées par la présence de petits étangs ; 

· La vallée du Vignan à l'aval immédiat de la tourbière qui héberge un ensemble de prairies 
paratourbeuses gérées par des pratiques agricoles extensives (élevage) ; 

· Un cours d'eau affluent au Vignan à l'aval de la tourbière, ainsi que les prairies occupant le fond 
du vallon correspondant, et un étang important, alimenté par ce cours d'eau. 

L’intérêt faunistique du site repose essentiellement sur la présence de cinq espèces d’intérêt 
communautaire : l'Ecrevisse à pattes blanches (deux populations relictuelles présentes en amont 
de la tourbière), le Damier de la succise, la Lamproie de Planer, le Chabot commun et le Grand 
murin. 

L'évolution naturelle des tourbières ou des prairies marécageuses suite à une accumulation de tourbe, 
conduit à terme à l'atterrissement et au boisement. Le maintien de l'alimentation hydrique sur 
l'ensemble du bassin versant conditionne la préservation de ces milieux. 
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La déprise agricole conduit à un enfrichement des prairies paratourbeuses et à la perte de la diversité 
et de la spécificité floristique de ces milieux. Sur le site, 23% des prairies paratourbeuses sont 
actuellement à l'état d'abandon. 

L'habitat de l'Ecrevisse à pattes blanches est globalement assez bon sur le site (substrat adéquat, 
présence d'abris, berges boisées avec caches, vitesse du courant, bonne connectivité avec les zones 
inondables, bassin versant boisés assurant une bonne protection de la qualité de l'eau) mais la 
présence de nombreux étangs sur le linéaire des cours d'eau représente un obstacle majeur à la 
reconnection des populations relictuelles d'Ecrevisses. La présence de gués et de passages busés mal 
adaptés conduit également à la déconnexion de certaines portions de cours d'eau. 

Le long des cours d'eau, la forêt riveraine a par endroit disparu au profit de plantations résineuses de 
production, dans la continuité du versant. Cette transformation conduit à la déstabilisation des berges 
et à l'altération des habitats aquatiques. En secteur prairial, le surpâturage de la bande riveraine 
conduit à une modification de la composition floristique caractéristique de l'habitat. 

Incidences sur les habitats d’intérêt communautaire du site Natura 2000 : 

Le site de «Tourbières du Vernay et prairies de la vallée de Vignan » abrite 12 habitats d’intérêt 
communautaire, dont 3 prioritaires (cf. tableau suivant).  

Le site d’implantation du projet de centrale photovoltaïque ne comprend aucun habitat d’intérêt 
communautaire. 

Le projet est éloigné de ce site Natura 2000 d’au moins 7,4 km et l’aire d’influence du projet se 
limite au site d’étude et ses abords immédiats. 

Aussi, le projet de parc photovoltaïque n’aura pas d’incidence directe ou indirecte sur les 
habitats d’intérêt communautaire de ce site. 

Les habitats présents au sein du site Natura 2000 ainsi que les incidences du projet sont présentés 
dans les tableaux ci-dessous : 

Tableau 43 – Habitats de l’Annexe I de la Directive Habitat présents sur le site Natura 2000 

Code 
N2000 

Nom de l’habitat 
Etat de 

conservation 
sur le site 

Niveau 
d’incidences 

Habitats aquatiques, semi-aquatiques et humides 

3130 
Eaux stagnantes, oligotrophes à mésotrophes avec végétation 

des Littorelletea uniflorae et/ou des Isoeto-Nanojuncetea K Nul 

3260 
Rivières des étages planitiaire à montagnard avec végétation du 

Ranunculion fluitantis et du Callitricho-Batrachion K Nul 

6410 
Prairies à Molinia sur sols calcaires, tourbeux ou argilo-limoneux 

(Molinion caeruleae) J Nul 

6430 
Mégaphorbiaies hygrophiles d'ourlets planitiaires et des étages 

montagnard à alpin J Nul 

Habitats prairiaux 

6510 
Prairies maigres de fauche de basse altitude (Alopecurus 

pratensis, Sanguisorba officinalis) K Nul 

Habitats tourbeux 

7110 Tourbières hautes actives K Nul 

7120 
Tourbières hautes dégradées encore susceptibles de 

régénération naturelle K Nul 

Code 
N2000 

Nom de l’habitat 
Etat de 

conservation 
sur le site 

Niveau 
d’incidences 

7140 Tourbières de transition et tremblantes J Nul 

91D0 Tourbières boisées J Nul 

Habitats forestiers 

91E0* 
Forêts alluviales à Alnus glutinosa et Fraxinus excelsior (Alno-

Padion, Alnion incanae, Salicion albae) K Nul 

9120 
Hêtraies acidophiles atlantiques à sous-bois à Ilex et parfois à 

Taxus (Quercion robori-petraeae ou Ilici-Fagenion) K Nul 

9130 Hêtraies de l'Asperulo-Fagetum K Nul 

J = bon, K = moyen, * = habitats prioritaires  

 
Incidences sur les espèces d’intérêt communautaire du site Natura 2000 : 

Le site Natura 2000 « Tourbière du Vernay et prairies de la vallée de Vignan » abrite 5 espèces de 
l’Annexe II de la Directive habitats-faune-flore. Les espèces présentes au sein du site Natura 2000 
ainsi que les incidences du projet sont présentées dans le tableau ci-dessous : 

Tableau 44 – Espèces de l’Annexe II de la directive Habitat présentes sur le site Natura 2000 

Code N2000 Nom scientifique Nom vernaculaire 
Etat de 

conservation 
Niveau 

d’incidences 

Chiroptères 

1324 Myotis myotis Grand murin K Faible 

Poissons 

1096 Lampetra planeri Lamproie de Planer J Nul 

1163 Cottus gobio Chabot commun J Nul 

Crustacés 

1092 Austropotamobius pallipes Ecrevisse à pattes blanches J Nul 

Lépidoptères 

1065 Euphydryas aurinia Damier de la Succise J Nul 

JJ Excellent, J = bon, K = moyen/réduit, espèce non présente, - : absence de données/état non qualifié dans les DOCOB  
ou les FSD Natura 2000 

Vu l’éloignement du projet aux sites Natura 2000 (7,4 km min.) et vu l’absence de milieux aquatiques 
sur l’AEI, le projet n’aura pas d’incidences directes sur les poissons, l’Ecrevisse à patte 
blanches et le Damier de la Succise présents sur ce site (et qui n’ont pas été inventoriés sur 
l’AEI). 

Toutefois comme vu précédemment, les milieux boisés ou haies de l’AEI peuvent être considéré 
comme connectés au site Natura 2000. Le Grand murin, espèce à grand territoire de chasse, est 
susceptible pouvoir chasser ou transiter sur l’AEI en empruntant le réseau de la trame verte boisée 
locale. 
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Comme décrit pour l’analyse des incidences du projet sur le site Natura 2000 « Gîtes et 
habitats à chauve-souris en Bourgogne » (cf. chapitre VIII.2.6.4), le projet n’entrainera 
qu’une incidence très faible à faible sur les Grands murins (sur l’ensemble de la phase de 
travaux et d’exploitation) du site Natura 2000 « Tourbière du Vernay et prairies de la vallée 
du Vignan ». 

Incidences sur les espèces d’intérêt communautaire présentes au droit du projet : 

Aucune des espèces du Site Natura 2000 n’a été inventoriée au sein de l’AEI (qui est notamment 
dépourvue de milieu aquatique). Les incidences temporaires ou permanentes, directes ou indirectes du 
projet sur les espèces d’intérêt communautaire du site Natura 2000 « Tourbière du Vernay et 
prairies de la vallée du Vignan », essentiellement inféodées aux cours d’eau ou points d’eau, sont 
nulles. 
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Figure 89 – Localisation du projet par rapport au réseau Natura 2000 et liens aériens possibles pour les chiroptères vers le projet 

Continuité possible entre les sites N2000 et 

le projet 


